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DI SCOURS
PRÉLI MI NAI RE.

e me propofe de prouver que la Philofophie, 
toute contraire qu'elle eft à la Morale & à la 
Religion, non feulement ne peut détruire ces 
deux liens de la Société, comme on le croit 

communément, mais ne peut que les reflerrer & les fortifier 
de plus en plus. Une diflèrtation de cette importance, fi 
elle eft bien faite, vaudra bien, à mon avis, une de ces Pré
faces triviales, où l'Auteur humblement à genoux devant le 
Public, s’encenfe cependant avec fit modeftie ordinaire: Et 
j’efpère qu'on ne la trouvera pas déplacée à la tête d'Ouvrages
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de la Nature de ceux que j’ofe remporter, malgré tous les 
cris d'une haine (*) qui ne mérite que le plus parfait mé
pris.

Ouvrez les yeux; vous verrez affichés de toutes parts:
„  Preuves de l'exiflence de Dieu par les merveilles de

la Nature.
>,Preuves de l'immortalité de l’Ame par la Géométrie 

& l’Algèbre.
,,La Réligion prouvée par les faits.
„  Théologie Phyfique.

Et tant d*autresr Livres femblables. Lifez-les, fans autre pré
paration, vous ferez perfuadé que la Philofophie elt par elle 
même favorable à la Religion 8c à la Morale, 8c qu’enfin l’é
tude de la Nature eft le plus court chemin pour arriver, tant 
à la connoiffance de fon adorable Auteur, qu'à l’intelligence 
des vérités morales & révélées. Livrez-vous enfuite à'çe 
genre detude; & fans embrafler toute cette vafte étendüe de 
Phyfique, de Botanique, de Chymie, cTHiftoire nlçmelle, 
d'Anatomie, farts vous donner la peine de lire les meilleurs 
Ouvrages des Philofophes de tous les fiédes, faites vous 
Médecin feulement, 8c à coup fâr vons te ferez comme les 
autres. Vous recormokrez la vanité de nos Déclamateurs, 
fbit qu’ils fafient retentir nos Temples, foit qu'ils fe récrient 
éloquetrtrttent dans leurs Ouvrages fur les merveilles de la 
Nattirei 8c fuivaftt l’Homme pas *à pas, -dans ce qu'il tient 
de fés Pères, dans fes divers âges, dans lèspartions, dans fes
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maladies, dans là ftruéiure, comparée à celle des Animaux, 
vous conviendrez que la foi feule nous conduit à la croiance 
d’un Etre fbprême; & que l’Homme, organisé comme les 
autres Animaux, pour quelques degrés d’intelligence de plus* 
fournis aux mêmes loix, n’en doit pas moins fubir le même 
fort. Ainfï du faite de cette immortalité glorieufc, du haut 
de cette belle Machine Théologique, vous descendrez, comme 
d'une Gloire d’Opera, dans ce Parterre phyiîque, d’où ne vo* 
yant par-tout autour de vous que madère étemelle, & formes 
qui fe fuccédent & périflfcnt fans ceflè, confus, vous avouerez 
qu'une entière deflraétion attend tous les corps animés. Et 
enfin ce Tronc du Syftême des moeurs parfaitement déraciné 
par la Philofophie, tous les efforts qu’on a faits pour conci
lier la Philofbphie avec la Morale, & la Théologie avec la 
Raiibn, vous paraîtront frivoles & impuiflàns.

Tel eil le premier point de vtie, & le Plan de ce Dis
cours; avançons de dévelopons toutes ces idées vagues & 
générales.

La Philofophie, aux recherches de laquelle tout eft 
fournis, eft foumife elle-même à la Nature, comme une fille 
à fa Mère. Elle a cela de commua avec la vraie Médecine, 
qu’elle k  frit honneur de œ t efclavage, qu’elle n’en connoit 
point d'autre, dç n’entend point d’autre voix. Tout ce qui 
n’eû pas puifé dans le fein même de la Nature, tout ce qui 
u’eft pas Phénomènes, Caufes, Effets, Science des chofès eu un 
mot, ne regarde eu rien la Philofophie»devient d’une iburce 
qui lui eft étrangère.
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Telle eft la Morale; Irait arbitraire de la Politique,' qui 
peut à jufte titre revendiquer ce qu’on lui a injuftement ufor- 
pé. Nous verrons dans la fuite, pourquoi elle a mérité d’être 
mife au nombre des parties de la Phiîofophie, à laquelle il 
eft évident que proprement elle n’appartient pas.

Les Hommes allant formé le projet de vivre enfemble» 
il a fallu former un Sÿftème de moeurs politiques, pour la 
fûreté de ce commerce: E t comme ce font des Animaux 
indociles, difficiles à dompter, & courant Jpontanément au Bien- 
être perfas&  nef as, ceux qui par leur fagefie & leur génie 
ont été dignes d’être placés à la tête des autres, ont fagement 
appellé la Réligion au fecours de Régies & de Loix, trop 
froides & trop fenfées, pour pouvoir prendre une Autorité 
abfolüe fur l’impétueufe imagination d’un Peuple turbulent & 
frivole. Elle a para les yeux couverts d’un Bandeau lâcré; 
& bientôt elle a été entourée de toute cette multitude qui 
écoute bouche béante & d’un air ftupéfâit les merveilles dont 
elle eft avide; merveilles qui la contiennent, ô prodige! d’au
tant plus, qu’elle les comprend moins.

Au double frein de la Morale & de la Religion, on a 
prudemment ajoûté celui des fupplices. Les bonnes, & for- 
tout les grandes A étions n’ont point été fans récompenfe, ni 
les mauvaifes fans punition; & le fonefte exemple des cou
pables a retenu ceux qui alloient le devenir. Sans les Gibets, 
les Roües, les Potences, les EchaflTauts, fans ces Hommes ÿilst 
rebut de la Nature entière, qui pour de l’argent étrangleraient 
l’Univers, malgré le jeu de toutes ces merveilfeufos machines, 
le plus foible n’eût point été à l’abri du plus fort.

Puis-
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Puisque la Morale tire ion Origine de la Politique; 
comme les Loix 8c les Bourreaux; il s'enfuit qu'elle n’eft 
point l’ouvrage de la Nature, ni par confisquent de la Philo- 
fophie, ou de la Raifon, tous termes fynonimes.

De là encore il n’eft pas furprenant que la Philofophie 
ne conduite point à la Morale, pour fe joindre à elle, pour 
prendre fon parti, & l’appuier de fes propres forces. Mais il 
ne faut pas croire pour cela qu'elle nous y eonduife, comme 
à l’Ennemi, pour l’exterminer; fi elle marche à elle, le flam
beau à la main, c’eft pour la reconnoître en quelque forte, 8c 
juger de fang froid de la différence efTentielle de leurs intérêts

Autant les choies font differentes des]moeurs, le fenti- 
ment, des Loix, 8c la vérité, de toute conventionjarbitraire, 
autant la Philofophie eft différente de la Morale; ou; li fon 
veut, autant la Morale de la Nature (car elle a la tienne) dif
fère de celle qu’un Art admirable a (àgement inventée. Si 
celle-ci paraît pénétrée de Refpeét pour la célefte fource dont 
elle eft émanée (la Religion;) fautre n'en a pas un moins 
profond pour la vérité, ou pour ce qui en a même la fîmple 
apparence, ni un moindre attachement à lès goûts, fes plai- 
tirs, & en général à la Volupté. La Religion eft la Bouflole 
de fune: le plaifir celle de l’autre, en tant qu'elle font; la vé. 
rité, en tant qu'elle penfe.

Ecoutez la première: elle vous ordonnera nnpérieufe- 
ment de vous vaincre vous-mêmes; décidant fins balancer 
que rien n’eft plus facile, & que »pour être vertueux, il ne faut 
» que vouloir.» Prêtez l'oreille à la féconde ; elle vous invi

tera
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tera à fuivre vos penchans, vos Amours, & tout ce qui vous 
plaît; ou plutôt dès-lors vous les avez déjà fuivis. Eh! que 
le jplaifir qu’elle nous infpire, nous fait bien fenrir, fans tant 
de raifonnemens fuperflus, que ce n’eft que pat lui qu’on peut 
être heureux!

Ici, il n’y a qu’à fe laifler doucement aller aux agréables 
impullions de la Nature; là, il faut le roidir, fe régimbtr con- 
tr’elle. Ici, il fuffit de fe conformer à foi-même, d’être ce 
qu’on eft, & en quelque forte, de fe redèmbler; là, il fout 
reflèmbler aux autres malgré foi, vivre 8c presque penfer 
comme eux. Quelle Comédie!

Le Philofophe a pour objet ce qui lui paraît vrai, ou 
foux, abftraêlion faite de toutes conféquences; le Législateur, 
peu inquiet de la Vérité, craignant même peut-être (foute de 
Philofophie, comme on le verra) qu’elle ne tranfpire, ne s’oc
cupe que du jufte & de l’injufte, du Bien & du Mal Moral. 
D’un coté, tout ce qui paraît être dans la Nature, eft appelle 
vrai; 6c on donne le nom de foux à tout ce qui nÿ  eft point, 
à tout ce qui eft contrédit par l’obfèrvation 8c par l'expérien
ce: de l’autre, tout ce qui fovorife la Société, eft décoré du 
nom de jufte, d’équitable, 6cc. tout ce qui blefle fes intérêts; 
eft flétri du nom d’injufte; en un mot, la Morale conduit à 
l’Equité, à la Juftice &c. 6c la Philofophie, tant leurs objets 
font divers, à la Vérité.

La Morale de la Nature, ou de la Philofophie, eft donc 
aufti differente de celle de la Réfigion 6c de la Politique, 
Mère de Pane & de l ’autre, que ‘la Nature feft de l’Art.

,  Dia-

D I S C O U R S



diamétralement oppofées, jusqu'à fe tourner le dos, qu'en 
faut-il conclure, finon que la Philofophie eft abfolument in
conciliable avec la Morale, la Religion & la Politique,Rivales 
triomphantes dans la Société, honteufement humiliées dans 
la folitude du Cabinet & au flambeau de la Raifon: humi
liées fur-tout par les vains efforts mêmes que tant d’habiles 
gens ont faits pour les accorder enlêmble.

La Nature auroit-elle tort d’être ainfi faite, & la Raifon 
de parler fon langage, d'appuyer fes penchans & de fàvorifer tous 
fes goûts? La Société d’un autre côté auroit-elle tort à fon 
tour de ne pas fe mouler fur la Nature? Il eft ridicule de de
mander l’un, & tout à fait extravagant de propofer l'autre.

Mauvais moule (ans doute, pour former une Société, 
que celui d'une Raifon, fi peu à la portée de la plûpart des 
hommes, que ceux qui l’ont le plus cultivée» peuvent feuls en 
fentir l’importance & le prix! Mais aufli, plus mauvais moule 
encore pour former un Philofophe, celui des préjugés & des 
erreurs qui font la baze fondamentale de la Société!

Cette réfléxion n'a point êchapé à la prudence des Lé
gislateurs éclairés; ils ont trop bien connu les Animaux qu'ils 
avoient à gouverner.

On fait aifément croire aux hommes ce qu'ils défirent; 
on leur perfuade fans peine ce qui flatte leur amour propre; 
& ils étoient d'autant plus faciles à féduire, que leur fupério- 
rité fpr les autres Animaux, les avoit déjà aidés à fe laitier 
éblouir. Ils, ont cru qu'un peu de boüe oiganifée pouvoir 
être immortelle.
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La Nature défavotie cependant cette Doétrine puérile: 
c’eft comme une écume qu’elle rejette & laide au loin fur le 
rivage de la mer Théologique ; &, fi l’on me permet de con
tinuer de parler métaphoriquement, j’oferois dire que tous les 
rayons qui partent du fein de la Nature, fortifiés & comme 
réfléchis par le précieux miroir de la Philofophie, détruifent 
& mettent en poudre un Dogme qui n’efl fondé que fur la 
prétendue utilité morale dont il peut être. Quelle preuve 
en demandez-vous? Mes Ouvrages mêmes, puisqu'ils ne 
tendent qu'à ce but, ainfi que tant d'autres beaucoup mieux 
faits ou plus divans; s'il faut l’être pour démontrer ce qui 
faute aux yeux de toutes parts: qu’il n'y a qu'une vie, & que 
l’homme le plus à projets, l’homme le plus fuperbe, les ; éta
blit en vain fur une vanité mortelle comme lui. Oüi, & nul 
Sage n'en disconvient, l'orgueilleux Monarque meurt tout 
entier, comme le fujet modefte & le chien fidèle: Vérité ter- 
rible, fi l’on veut, mais pour ces Efprits dont l’enfance efi 
l’âge étemel, ces Efprits auxquels un fantôme fait peur; car 
elle ne laide pas plus de doute que de crainte chez ceux qui 
font tant foit peu capables de réfléchir, chez ceux qui ne dé
tournent pas la vtie de ce qui la frappe à chaque inflant 
d'une façon fi vive & fi claire, chez ceux enfin qui ont acquis, 
pour le dire ainfi, plus de maturité que d'adolescence.

Mais fi la Phitofophie efi contraire aux ’ conventions. 
Sociales, aux principaux Dogmes de la Religion, aux moeurs, 
elle rompt les liens qui tiennent les hommes entr'eux! Elle 
fâppe l'édifice de la Politique par fes fondemens!

D I S C O U R S
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XI-
Efprits fans profondeur, & fans juftefle, quelle terreur 

panique vous effarouche! Quel jugement précipité vous 
emporte au delà du but & de la vérité! Si ceux qui tien
nent les rênes des Empires, ne réfléchiffoient pas plusfolidement, 
o! le bel honneur, 8c la brillante gloire qui leur en revien
drait! La Philofophie prife pour un poifon dangereux» la 
Philofophie, ce folide pivôt de l’Eloquence, cette lymphe 
nourricière de la Raifon, ferait profcrite de nos Conversa
tions, 8c de nos Ecrits; inipérieufc 8c tirannique Reine, on 
n’ofcroit en prononcer même le nom,  fans craindre la Si
bérie: 8c les Philofophes chaHes 8c bannis, comme Perturba
teurs, auraient le même fort qu’autrefois les prétendus Mé
decins de Rome.

Non, erreur fans doute, non, la Philofophie ne rompt, 
ni ne peut rompre les chaînes de la Société. Le poifon eft 
dans les Ecrits des Philofophes, comme le Bonheur) dans les 
chanfons, ou comme l’Efprit dans les Bergers de) Fontenelle. 
On chante un Bonheur imaginaire; on donne aux Bergers 
dans une Eglogue un Efprit qu’ils n’ont pas: on fuppofe 
dangereux ce qui eft bien éloigné de l’être; car la fappe dont 
nous avons parlé, bien différente de celle de nos Tranchées, 
eft idéale, métaphyfique, 8c par conféquent elle ne peut rien 
détruire, ni renverfer, fi ce n’eft hypothétiquement Or qu’eft- 
ce que renverfer dans une hvpothèfe les ufages introduits Sc 
8c accrédités dans la vie civile? C’eft n’y point toucher réel
lement, 8c les laifTer dans toute leur vigueur.

Je vais tâcher de prouver ma Thèfe par des railonnemens 
fans répliqué.

P R E L I M I N A I R E .
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XII
De la contradiction de Principes d’une Nature aufli di- 

verfeque ceux de laPhilofophie & de la Politique; de Principes 
dont le but & l'objet font eiîentiellement ditferens,il ne s'en
fuit nullement que les uns réfutent ou détruifent les autres.
11 n'en eft pas des fpéculations philofophiques, aux principes 
reçus dans le monde, & à la croïance nécefîaire (je le fuppo- 
fe) à la fûreté du commerce des hommes, comme de la 
Théorie de la Médecine, à la Pratique de cet art. Ici, l'une 
a une influence il directe & fi abfolüe fur l’autre, que malheur 
aux malades, dont quelque Chirac a enfilé le mauvais che
min! Là, des méditations philofophiques, auili innocentes 
que leurs Auteurs, ne peuvent corrompre ou cmpoifonner la 
Pratique de la Société, qui n’a point d'ufages rdpeélés par le 
peuple, ii comiques & fi ridicules qu'ils foient, auxquels tout 
Philofophe n’applaudide auffi volontiers, quand il le faut, que 
ceux qui le font le moins; fort fâché fans doute de porter 
le moindre échec à ce qui fait, ou plutôt paflè pour, faire la 
tranquillité publique.

La Raifon pour laquelle deux chofes aufTi contraires en 
apparence, ne fe nuifent cependant en aucune manière, c*efl 
donc que leurs Objets n'ont rien de commun entr’eux, leur 
but étant aufli divers, aufli éloigné l’un de l’autre, aufli op- 
pofé, que l’Orient & l’Occident. Nous verrons dans la fuite 
que loin de fe détruire, la Philofophie & la Morale peuvent 
très bien agir & veiller de concert à la fûreté du Public; 
nous verrons que fi l’une inflüe fur l'autre, ce n'efl qu’indi- 
re&ement, mais toûjours à fon avantage; de forte que,
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comme je l’ai dit d'abord, les noeuds de la Société font res- 
ferrés par ce qui femble à la première vtie devoir les rompre 
& les düToudre: Paradoxe plus furprenant encore que le pre
mier, 8c qui ne fera pas moins clairement démontré, à ce que 
j’efpère, à la fin de ce Discours.

Quelle lumière aftreufe feroit celle de la Philofophie, fi 
elle n’éclairoit les uns, qui font en fi petit nombre, que pour 
la perte & la ruine des autres* qui compofent presque tout 
l’Univers!

Gardons-nous de le penfer. Les Perturbateurs de la 
Société n’ont été rien moins que des Philofophes, comme 
on le verra plus loin; & la Philofophie, amoureufe de la feule 
vérité, tranquille contemplatrice des beautés de laïNature, in
capable de témérité 8c d’ufurpation, n’a jamais empiété fut 
les droits de la Politique. Quel efi le Philofbphe en effet* 
fi hardi qu’on veûille le fuppofer, qui en attaquant le plus 
vivement à force ouverte tous les principes de la Morale, 
comme j’ofe le faire dans mon Anti-feneque, disconvienne que 
les intérêts du Public ne foient pas d'un tout autre prix que 
ceux de la Philofophie?

La Politique, entourée de fes Minières, va criant dans 
les places publiques, dans les Chaires* & presque for les toits: 
Le corps rieft rien, P Ame eji tout} Mortels% fauvez- vous, quoiqu'il 
vous en coûte. Les Philofophes rient, mais ils ne troublent
point le fervice; ils parlent, comme ils écrivent* tranquille
ment; pour Apôtres & pour Miniftres, ils n’ont qu'un petit 
nombre de feélateurs aufii doux & aufii paifihles qu’eux, qui

b 3 peu-
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peuvent bien fe réjouir d’augmenter leur troupeau, & d’enri
chir leur domaine de l’heureufe acquifition de quelques 
beaux génies, mais qui feroient au défefpoir de fufpendre un 
moment le grand courant des choies civiles, loin de vouloir, 
comme on l’imagine communément, tout bouleverfer.

Les Prêtres déclament, échauffent les Efprits par des 
promeflès magnifiques, bien dignes d’enfler un Sermon élo
quent; ils prouvent tout ce qn’ils avancent, fans fe donner la 
peine de raifonner, ils veulent enfin qu’on s’en rapporte à 
Dieu fiât quelles autorités apocrifes: & leurs foudres font 
prêts à écrafer & réduire en poudre quiconque efl allés 
raifonnable pour ne pas vouloir croire aveuglément tout ce 
qui révolte le plus la Raifon. Que les Philofophes fe condui- 
fent plus fagement! Pour ne rien promettre, ils n’en font 
pas quittes à fi bon marché; ils paient en chofes fenfées & en 
raifonnemens folides, ce qui ne coûte aux autres que du poû. 
mon j & une éloquence auffi vuide & auiïi vaine que leurs 
promeflès. Or le raifonnement pourroit-il être dangereux, 
lui qui n’a jamais fait, ni Enthoufiafle, ni Seéle* ni meme Théo
logien?

Entrons dans' un plus grand détail, pour prouver plus 
clairement, que la Philofophie la plus hardie n'eil point ef- 
fentiellement contraire aux bonnes moeurs* & ne traine en un 
mot aucune forte de danger à fa fuite.

Quel mal, je le demande aux plus grands ’ennemis de la 
liberté de penfèr & d’écrire, quel mal y a-t-il d’acquiefcer à 
ce qui paraît vrai, quand on reconnoît avec la même candeur^

&
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8c qu’on fuie avec la même fidélité ce qui paraît fage & utile? 
A quoi lêrvirolt donc le flambeau de la Phyfique? A quoi bon 
toutes ces curieufes obfervations d’Anatomie comparée',1 & 
d’Hiftoire naturelle? U faudrait, éteindre l’un, & dédaigner 
les autres; au lieu d’encourager, comme font les plus grands 
Princes, les Hommes qui fe dévouënt à ces laborieufes recher
ches. Ne peut-on tâcher de deviner & d’expliquer l’Enigme 
de l’Homme? En ce cas plus on ferait Philofophe, plus,ce 
qu’on n’a jamais penfé, on ferait mauvais Citoyen. Enfin 
quel fonefte prêtent ferait la vérité, fi elle n'étoit pas toûjours 
bonne à dire? Quel appanage fuperflu ferait la Raifon, fi 
elle étoit faite pour être captivée & fubordonnée! Soutenir 
ce Syftême, c’eft vouloir ramper, & dégrader l’efpéce humaine: 
croire qu’il eft des vérités qu’il vaut mieux laiflèr éternelle
ment enfévelies dans le fêin de la Nature, que de les produire 
au grand jour, e’eft favorifer la fuperftition & la Barbarie.

Qui vit en Citoyen, peut écrire en Philoibphe.
Mais écrire en Philofophe, c’efl enfeîgner le Matérialis

me! Eh - bien! Quel mal! Si ce Matérialisme eft fondé, 
s’il eft l’évident réfultat de toutes les obfervations & expérien
ces des plus grands Philofophes & Médecins; fi l’on n’em- 
braflè ce Syftême, qu’après avoir attentivement fuivi la Natu
re, fait les mêmes pas aflidûement avec elle dans toute l’éten- 
düe du Régne Animal, 8c» pour ainfi dire, après avoir appro
fondi l’Homme dans tous fes âges 8c dans tous fes états? Si 
l’Ôrtodoxie fuit le Philofophe plutôt qu’il ne l’évite; s’il ne 
cherche ni ne forge exprès là Doétrine, s’il la rencontre en 
quelque forte» qu’elle fe trouve à la fuite de fes recherches 8c
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comme for fos pas* eft-ce donc an crime de U publier? La 
vérité même ne vaudroit - elle donc pas la peine qu’on fe 
baillât en quelque forte pour la ramaflèr?

Voulez-vous d’autres Argumens favorables à l’innocen
ce de la Philofophie? Dans la foule qui fo prêfente, je ne 
choilirai que les plus firappans.

La Motte le Vayer a beau dire que la mort eft préféra
ble à la mendicité. Non feulement cela ne dégoûte point 
de la vie ces Objets dégoûtons d» la pitié publique, (eh! quel fi 
grand malheur, s'il étoit poflible que ces malheureux, accelîî- 
bles à cette façon de penfer, délivraient la Société d’un poids 
plus qu'inutile à la terre!) mais quel eft l'infortuné mortel, 
qui du faîte de la fortune précipité dans un abyme de misère, 
ait, en conféquence de cette propofition philofophique,^at
tenté à fes jours?

Les Stoïciens ont beau crier: Sors de la vie, f i  elle ieft\û  
charge ,* il n'y a ni raifin, ni gloire à refter en proye à la douleur, 
m à la pauvreté,* délivres-toi de toi méate, rends-toi infenfible, 
comme heureux, b quelque prix que ce fuit. On ne fe tüe pas 
plus pour cela, qu’on ne tüe les autres; 8c on n'en vole pas 
davantage, foit qu’on ait de la Religion, foit qu’on n’en ait 
pas. L’inftinft, l’efpérance (Divinité qui fourit aux malheu
reux, fentiment qui meurt le dernier dans l’Homme,) & la 
Potence, y ont mis bon ordre. On ne fe prive de la vie, 
que par un fentiment de malheur, d'ennui* de crainte, ou de 
certitude d'être encore plus mal qu’on n’eft; fentiment noir, 
produétion atrabilaire* dans laquelle les Phik>fophes& leurs 
Livres n’entrent pour rien. Telle cil la fource du Suicide  ̂de

non
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non tout Syftême folidement raifonné, à moins qu’on ne veuii. 
le y. ajouter cet enthousiasme, qui faifoit cherher la mort 
aux Leftcurs d’Hégéfias.

C’eft ainfi que, quoiqu’il Toit permis, fuivant la loi de 
Nature & Puffendorff, de prendre par force un peu de ce 
qu’un autre a de trop, dans la plus preflante extrémité, on 
n’ofe cependant fe faire juftice à foi-même par une violence 
fi légitime & fi indifpenfable en apparence, parce que les loix 
la puniSTenr, trop lourdes, hélas! aux cris de la Nature aux 
abois. Tant il eft vrai, pour le dire en palTant, que fi les 
loix ont en général raifon d’être Sévères, elles trouvent auffi 
quelquefois de jufies motifs d’indulgence; car puisque le 
Particulier renonce fans cefTe à lui-même en quelque forte, 
pour ne point toucher aux droits du Public; les loix qui les 
protègent, ceux qui ont l’autorité en main, devraient à leur 
tour, ce me fernble, rabattre de leur rigoureufe févérité, faire 
grâce avec humanité à des malheureux qui leur refièmblent, 
fe prêter à des befoins mutuels, & enfin ne point tomber 
en des contradictions fi barbares avec leurs frères.

Le moien de fouscrire aux moindres inconvéniens d'u
ne Science qui a mérité le fuffrage & la vénération des plus 
grands Hommes de tous les fiécles ! Les Matérialises ont 
beau prouver que l’Homme n’eft qu’une Machine, le peu
ple (*) n'en croira jamais rien. Le même IniKnét qui le*

c retient
(*) Opel fl grand mal,'quand 3 le’croiroit? Grâce à h  Sévérité des Loix,' 

il. pourrait être SpmJSfii, fana que b  Société etc rien à craindre de b  
deftruâion des Autels, oè fernble conduire ce hardi Sy&Ssne,
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retient à la vie, lui donne ailes de vanité pour croire Ton 
Àme immortelle, & il eft trop fol & trop ignorant pour 
jamais dédaigner cette vanité là.

J’ai beau inviter ce malheureux à n’avoir point de re
mords d’un crime dans] lequel il a été entraîné, comme on 
l’eft furtout par ce qu’on nomme premier mouvement; il 
en aura cependant, il en fera pourfuivi; on ne fe dépouille 
point fur une iimple leéture, de principes fi accoutumés, qu’on 
les prend pour naturels. La confcience ne fe racornit qu’à 
force de fcélératelle & d’infâmie, pour lesquelles, loin d’y 
inviter, à Dieu ne’plaife! j’ai taché d’infpirer toute l’horreur, 
dont je fuis moi-même pénétré. Ainfi Chanfons pour la 
multitude, que tous nos Ecrits; raifonnemens frivoles, pour 
qui n’eft point préparé à en recevoir le germe; & pour ceux 
qui le (ont, nos hypothèfes font également fans danger. La 
juftèftè & la pénétration de leur génie a mis leur coeur en 
fûreté, devant ces hardiefTes, & fi, j’ofe le dire, ces nudités 
SEfprit.

Mais quoi! les hommes vulgaires ne pourroient-ils être 
enfin féduits par quelques lueurs philofophiques, faciles il 
entrevoir dans ce torrent de lumières, que la Philofophie 
femble aujourd’hui verfer à pleines mains? Et comme on 
prend beaucoup de ceux avec lesquels qn vit, ne peut-on. 
pas facilement adopter les Opinions hardies, dont les Livres 
philolbphiques font remplis, moins à la vérité, (quoiqu'on 
- pen*
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penfe ordinairement le contraire,) aujourd’hui qu’autre» 
fois.

Les Vérités philolbphiques ne font que des.Syftêmes, 
dont l’Auteur qui a le plus d’art, d’efprit, & de lumières, eff 
le plus féduilant; Syftêmes, où chacun peut prendre fon 
parti, parceque le pour n’eft pas plus démontré que le con
tre pour la plûpart des Le&eurs; parce qu’il h’y a d'un côté 
&[de l’autre, que quelques dégrés de probabilité de plus & 
de moins, qui déterminent & forcent nôtre ajfentiment, & mê
me que les feuls bons Efprits, (Efprits plus rares que ceux 
qu’on appelle beaux,) peuvent fentir, ou faifîr. Combien dè 
difputes, d’erreurs, de haines, & de contradictions, a enfanté 
la fameufe queftion de la liberté, ou du fatalisme! Ce ne 
font que des hypothèfes cependant. L’Efprit borné, ou illu
miné, croiant à la doétrine de mauvais cayers qu’il nous dé
bite d’un air fuffifant, s’imagine bonnement que tout eft 
perdu. Morale, Religion, Société, s’il eft prouvé que l’Hom
me n’eft pas libre. L’Homme de génie au contraire, 
l’Homme impartial & fans préjugés, regarde la folution du 
Problème, quelle- qu’elle foit, comme fort indifférente, & 
en foi, & même eü égard à la Société. Pourquoi? C’eff 
qu’elle n’entraîne pàs dans la pratique du monde les réla- 
tions délicates & dangereufes, dont fa Théorie paroît mena
cer. J’ai cru prouver que les remords font des préjugés dè 
l’éducadon, & que l’Homme eft une Machine qu’un fatalisme 
abfolu gouverne impéricufement: J’ai pû me tromper, je 
veux le croire: mais fuppofe, comme je le penfe ffncèrement, 
que cela foit philofophiquement vrai, qu’importe? Toutes

c 2 ces
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ces quertions peuvent être mifes dans la Gaffe du point Ma* 
thématique, qui n’exirte que dans la tête des Géomètres, & 
de tant de problèmes de Géométrie & d’Algèbre, dont la 
folution claire & idéale montre toute la force de rEfprit hu
main; force qui n’eft point ennemie des loix, Théorie inno
cente, & de pure curiofité, qui eft fi peu réverfible à la Pra
tique, qu’on n’en peut faire plus d’ufage, que de toutes ces 
Vérités Métaphyfiques de la plus haute Géométrie.

Je pafiè à de nouvelles Réflexions naturellement liées aux 
précédentes* qu’elles ne peuvent qu’appuyer de plus en plus.

Depuis que le Polythéisme efl aboli par les loix, en fom- 
,imes-nous plus honnêtes gens? Julien, A portât, valoit-il 
moins, que Chrétien? En étoit-il moins un grand Homme, 
8c le meilleur des Princes? Le Chrirtianisme eût-il rendu 
Caton le Cenfeur, moins dur, 8c moins féroce? Caton d’U- 
tique, moins vertueux? Cicéron, moins excellent Citoyen, &c. 
Avons-nous en un mot plus de vertus que les Payens? Non, 
8c ils n’avoient pas moins de Religion que nous; ils fuivoient 
la leur, comme nous fuivons la nôtre, c’ert à dire, fort mal, 
ou point du tou t La Superrtition étoit abandonnée au Peu
ple 8c aux Prêtres, croyans (*) mercénaires; tandis quejes 
honnêtes Gens fentant bien que pour l’étre, la Réligion leur 
étoit inutile, s’en moquoient. Croire un Dieu, en croire 
plufieurs, regarder la Nature comme la caufc aveugle & inex
plicable de tous les Phénomènes; ou séduit par l’ordre mer
veilleux qu’ils nous offrent, reconnoître une Intelligence fu-

prême
(*) Pour la plupart.
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prême, plusincompréhenfible encore que la Nature; croire 
que l’homme n’eft qu’un Animal comme un autre, feulement 
plus fpirituel; ou regarder l’Ame* comme une fubftance di- 
ftinfle du corps, & d’une eflènee immortelle: voilà le champ, 
où les Philofophes ont fait la guerre entr’eux* depuis qu’ils 
ont connu l’art de raifonner; & cette guerre durera, tant que 
cette Reine des Hommes, l’Opinion, régnera fur la Terre; voilà 
le champ, où chacun peut encore aujourd’hui fe battre* & 
fuivre parmi tant d’Etendarts, celui qui rira le plus à fa for
tune, ou à fes préjugés, fans qu’on ait rien à craindre de fi 
frivoles & fi vaines Escarmouches. Mais c’eft ce que ne 
peuvent comprendre ces Elprits qui ne voient pas plus loin 
que leurs yeux: Ils fe noient dans cette Mer de raifonnemens. 
En voici d’autres qui par leur fimplicité feront peut-être 
plus à la portée de tout le monde.

Comme le filence de tous les anciens Auteurs prouve 
la nouveauté de certain mal immonde, celui de tous les Ecri
vains fur les maux qu’auroit caufés la Philofophie, (dans la 
fuppofition qu’elle en caufe, ou en peut caufer,) dépofe en 
faveur de fa bénignité 6c de fon innocence.

Quant à la communication, ou fi l’on veut, à la conta
gion que l’on craint, je ne la crois pas poiïible. Chaque 
homme efi fi fortement convaincu de la vérité des Principes 
dont on a imbu, 6c comme abreuvé fon enfance; Ion amour 
propre fe croit fi intéreffé à les foutenir, 6c à n’en point dé
mordre, que quand j’aurois la choie aufli fortement à coeur* 
qu’elle m’eft indifférente, avec toute l’Eloquence de Cicéron,

c 3 je
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je ne pourrais convaincre perfonne d'être dans l'erreur. La 
raifon en eft (impie. Ce qui eft clair & démontré pour un 
Philofophe, eft obfcur, incertain, ou plutôt faux pour ceux 
qui ne le font pas, principalement s'ils ne font pas faits pour 
le devenir.

Ne craignons donc pas que PEfprit du peuple fe moule 
jamais fur celui des Philofophes, trop au deflùs de fa portée. 
Il en eft comme de ces Inftruments à fons graves & bas, qui 
ne peuvent monter aux tons aigus & perçans de plufîeurs 
autres, ou comme d’une Bade-taille, qui ne peut s'élever aux 
fons ravidàns de la Haute-Contre. Il n'eft pas plus podible 
à un Efprit fans nulle teinture philofophique, quelque péné
tration naturelle qu’il ait, de prendre le tour d’Efprit d'un 
Phyficien accoutumé à réfléchir, qu’à celui-ci de prendre le 
tour de l’autre, 8c de raifonner aufli mal. Ce font deux Phy- 
fionomies qui ne fe redèmbleront jamais, deux inftrumens 
dont l’un eft tourné, cizelé, travaillé; l'autre brut, 8c tel qu’il 
eft forti des mains de la Nature. Enfin le pli eft fait; il re
liera; il n’eft pas plus aifé à l’un de s'élever, qu’à l’autre de 
descendre. L’ignorant, plein de préjugés, parle 8c raifonne à 
vuide; il ne fait, comme on dit, que battre la Campagne;ou, 
ce qui revient au même, que rappeller 8c remâcher, (s’il les 
fàit) tous ces pitoiables Argumens de nos Ecoles 8c de nos 
Pédans; tandis que l’habile homme fuit pas à pas la Nature, 
l'obfervation, 8c l’expérience, n’accorde fon fuflrage qu’aux 
plus grands dégrés de probalité 8c de vraifemblance, 8c ne tire 
enfin des conféquences rigoureufes & immédiates, dont tout

bon
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bon Efprit eft frappé, que de faits qui ne font pas moins 
clairs, que de principes féconds] &jlumineux.

Je conviens qu’on prend de la façon de penfer, de par
ler, de gefticuler, de ceux avec qui l’on vit; mais cela fe fait 
peu à peu, par imitation machinale, comme les cuiffes le re
muent à la vüe & dans le fens de celles de certains Panto
mimes: On y eft préparé par dégrés, & de plus fortes ha
bitudes furmontent enfin de plus foibies.

Mais où trouverons-nous ici cette force d’habitudes nou
velles, capables de vaincre & de déraciner les anciennes ? Le 
peuple ne vit point avec les Philofophes, il ne lit point de 
Livres philofophiques. Si par hazardj il en tombe un entre 
fes mains, ou il [n’y comprend rien, ou s’il y! conçoit quel
que choie, il]n’en croit pas un mot; & traitant fans façon de 
fous, les Philofophes, comme les Poctes, il les trouve égale
ment dignes des petites Maifons.

Ce n’eft qu’aux Efprits déjà éclairés, que la Philofophie 
peut fe communiquer, nullement à craindre pour ceux là, 
comme on l’a vû. Elle paflè cent coudées par deflùs les 
autres-têtes, où elle n’entre pas plus que le jour dans un 
noir cachot.

. Mais voyons en quoi confifte l’Effence de la fàmeufe 
difpute qui régne en Morale entre les Philofophes & ceux 
qui ne. le font pas. Choie furprenante! Il ne s’agît que 
d’une fimple diftin&ion, diftinftion folide, quoique fchoiafti- 
que; elle feule, qui l’eût cru? peut mettre fin à ces efpèces 
de guerres civiles, & reconcilier tous nos Ennemis : je m’ex-

. plique.
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plique. H n’y a rien d’abfoluraent jufte, rien d’abfolument 
injufte. Nulle équité réelle, nuis vices, nulle grandeur, nuis 
crimes abfolus. Politiques, Religionaires, accordez cette vé
rité aux Philofophes, & ne vous laifièz pas forcer dans des 
retranchemens où vous ferez honteufement défaits. Con
venez de bonne foi que celui-là eft jufte, qui péfe la Juftice, 
pour ainft dire, au poids de la Société; & à leur tour, les 
Philofophes vous accorderont, (  dans quel tems font-ils nié?) 
que telle aétion eft rélativement jufte, ou injufte, honnête, 
■ou des-honnête, vicieufe, ou vertueufè, loiiable, infime, cri
minelle, &c. Qui vous difpute la néceftité de toutes ces bel
les rélations arbitraires? Qui vous dit que vous n’avez pas 
Taifon d’avoir imaginé une autre vie, & tout ce magnifique 
Syftême de la Religion, digne fujet d’un Poëme Epique? 
Q ui vous blâme d’avoir pris les hommes par leur foible, 
tantôt en les pipant, comme dit Montagne, en les prenant à 
l’amorce de la plus flatteufe efpérance; tantôt en les tenant 
en refpeél par les plus effrayantes menaces. On vous accor
de encore fi vous voulez, que tous ces Bourreaux imaginai
res de l’autre vie, font caufe que les nôtres ont moins d’occu
pation: que la plûpart des gens du peuple n’évitent une de 
ces (*) manières de P élever dans le monde, dont parle le Dofteur 
Swift, que parcequ’ils craignent les tourmens de l’Enfer.

Otii, vous avez raifon, Magiftrats, Miniftres, Législateurs, 
d’exciter les Hommes par tous les moietis poftibles, moins à 
fiiire un bien, dont vous vous inquiétez peut-être fort peu, qu’à 
concourir à l’avantage de la Société, qui eft vôtre point ca

pital,
(*) La Potence.
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pital, puisque vous y trouvez vôtre fûreté. Mais pourquoi 
ne pas nous accorder aufli avec la même candeur Sc la même 
impartialité, que des vérités fpéculatives ne font point dan- 
gereufes, 8c que quand je prouverai que l’autre vie eft une 
chimère, cela n’empêchera pas le Peuple d'aller Ton train, de 
refpe&er la vie & la bourfe des autres, 8c de croire aux pré
jugés les plus ridicules, plus que je ne crois à ce qui me 
femble la vérité même. Nous connoiftons comme vous cette 
Hydre à cent 8c cent mille têtes folles, ridicules, 8c imbéci
les; nous favons combien il eft difficile de mener un Animal 
qui ne fe laide point conduire; nous applaudiftons à vos Lobe, 
à  vos moeurs, & à vôtre Religion même, presqu’autant qu’à 
vos Potences 8c à vos Echafïauts. Mais à la vtie de tous les 
hommages que nous rendons à la fageflè de vôtre gouverne
ment, n’êtes-vous point tenté d’en rendre à vôtre tour à la 
vérité de nos obfervations, à la folidité de nos expériences, 
à la richefle enfin, 8c à l’utilité qui plus eft, de nos décou
vertes? Par quel aveuglement ne voulez vous point ouvrir 
]es yeux à une fi éclatante lumière? Par quelle baflefte dé
daignez-vous d’en faire ufage? Par quelle barbare tyrannie, 
qui plus eft, troublez-vous dans leurs Cabinets, ces hommes 
tranquiles qui honorant l’Efprit humain Scieur Patrie, loin de 
vous troubler dans vos fondions publiques, ne peuvent que 
vous encourager à les bien remplir, Sc à prêcher, fi vous pou. 
vez, même d’exemple.

Que vous connoifièz peu le Philofophe, fi vous le cro
yez dangereux!

11 faut que je vous le peigne ici des couleurs les plus
d vraies.
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vraies. Le Philofophe eft Homme, & par conféquent il n’eft 
pas exemt de toutes pallions; mais elles font réglées, &pour 
ainfi dire, circonfcrites par le Compas même de la SagelTe; 
c’eft pourquoi elles peuvent bien le porter à la Volupté, (eh! 
pourquoi fe refuferoit-il à ces étincelles de bonheur, à ces 
honnêtes & charmans plaiflrs, pour lesquels on diroit que 
fes fens ont été viliblement faits?) mais elles ne l’engageront, 
ni dans le crime, ni dans le désordre. 11 feroit bien fâché 
qu’on pût accufer fon coeur, de fe relTentir de la liberté, ou, 
fi l’on veut, de la licence de fon Efprit. N’aiant pour l’or
dinaire pas plus à rougir d’un côté, que de l’autre; modèle 
d’humanité, de candeur, de douceur, de probité, en écrivant 
contre la loi naturelle, il la fuit avec rigueur; en difputant fur 
le jufte, il i’eft cependant vis à vis de la Société. Parlez» 
Ames vulgaires, qu’exigez-vous de plus?

N’accufons point les Philofophes d’un désordre dont ils 
font presque tous incapables. Ce n’eft véritablement, fuivantla 
réflexion du plus Bel-Efprit de nos jours, ni Bayle, ni Spinofa, 
ni Vanini, ni Hobbes, ni Locke, & autres Métaphyficiens de 
la même trempe; ce ne font point aufli tous ces aimables & 
voluptueux Philofophes de la fabrique de Montagne, de St. 
Evremond, ou de Chaulieu, qui ont porté le flambeau de la 
discorde dans leur Patrie; ce font des Théologiens, Efprits 
tnrbulens qui font la guerre aux Hommes, pour fervir un Dieu 
de paix.

Mais tirons le rideau fur les traits les plus affreux de 
nôtre Hiftoire, & ne comparons point le Fanatisme & la Phi-

lofo-
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lofophie. On fait trop qui des deux a armé divers Sujets 
contre leurs Rois, Montres vomis du fond des Cloitres par 
l’aveugle fuperftition, plus dangereufe cent fois, comme Bayle 
l’a prouvé, que le Déisme, ou même l’Athéisme; Syftêmes 
égaux pour la Société, & nullement blâmables, quand ils font 
l’ouvrage, non d’une aveugle débauche, mais d’une réfléxion 
éclairée: mais c’eft ce’qu’il m’importe de prouver en pafiànc.

Neft il pas vrai qu’un Déifie, ou un Athée, comme tel» 
ne fera point à autrui, ce qu’il ne voudrait [pas qu’on lui fît, 
de quelque fource que parte ce principe, que je crois rare* 
ment naturel, foit de la crainte, comme l’a voulu Hobbes, foiü 
de l’amour propre, qui paraît le principal moteur [de .nos 
Actions? Pourquoi? Parce qu’il n’y a aucune rélation né- 
ceffaire, entre ne croire qu’un Dieu, ou n'en croire aucun, & 
être un mauvais Citoyen. De là vient que dans l’Hiiloire 
des Athées, je n’en trouve pas un feul qui nait mérité des 
autres & de fa patrie. Mais fi c’efl l’humanité même, fi c’eft 
ce fentiment inné de tendreflè, qui a gravé cette loi dans ion 
coeur, il fera humain, doux, honnête, aflàble, généreux, désin* 
terefîé; il aura une vraie grandeur d’Ame, & il réünira en un 
mot toutes les qualités de l’honnéte homme, avec toutes les 
vertus fociales qui le fuppofent.

La vertu peut donc prendre dans l’Athée les racines les 
plus profondes, qui fouvent ne tiennent; pour ainfi dire, qu’à 
un fÜ fur la furface d’un coeur dévot. C’eft le fort de tout 
ce qui part d’une heureufê Organifàtion; les fentimens qui

d % naiflent
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nai&nt avec noos font ineffaçables» & ne nous quittent qu'à 
U mort.

Après cela-, de bonne foi, comment a-t-on pâ mettre en 
qoefiron, fï un Déifie, ou un Spinofifte, ponvoit être honnê
te homme? Qu’ont de répugnant avec la probité les prin
cipes d’irréligion ? ils n’ont aucun rapport avec elle, toto 
icth dijlant.. J’aimerois autant m’étonner, comme certains 
Catholiques, de la bonne foi d’un Procédant.

Il n’cft pas plus raifonnable, à mon avis, de demander 
fi une Société d’Athées pourroit fe foutenir, Car pour 
qu’une Société ne foit point troublée, que faut-il ? Qu’on 
reconnoifïê la Vérité des principes qui lui fervent de Baze? 
Point du tout. Quron en reconnoifie k  fagefiè : Soit. La 
néceffité? Soit encore, fi l’on veut, quoiqu’elle ne porte que 
for l’ignorance & l’imbécilké vulgaire. Qu’on les fuive? 
Otii; oûi fans doute, cela foffît. Or quel efi le Déifie, ou 
l'Athée, qui penfant autrement que les autres, ne fe confor
me pas cependant à leurs moeurs? Quel efi le Matérialifte, 
qui plein, & comme gros de fon Syfiême, (foit qu’il garde 
antérieurement fâ façon de penfer, & n’en parle qu’à fes Amis, 
« u  à des Gens verfés comme lui dans les plus hautes feien- 
ces, foit que par la voie de k  convention, & fur tout par 
celle de llmprefïïon, fi en ait accouché & fait confidence à 
tout l’Univers,) quel efi, dis-je, l’Athée, qui aille de ce même 
pas voler, violer, brider, afiafïmer, & s’immortalifer, par di
vers, crimes? Hélas! 11 efi trop tranquille, fi a de trop heu- 
feux penchans pour chercher une ôdieufe & exécrable 
. immor-
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immortalité; tandis que par la beiuté de fon génie, il peut 
aufîi bien fe peindre dans la mémoire des Homniesr, qu’il 
a été agréable pendant & rie pat la politeflé & la dou
ceur de fes moeurs.

Qui l’empêche, dires-vous, de renoncer à une vertu, 
dte l’exercice de la quelle il nrattend aucune récompenfe? 
Qui l’empêche de fe livrer à des vices, ou à des crimes, dont 
ü  n’attend aucune punition après la mort?

O ! l’ingénieufe 8c admirable Réfléxionl Qui vous 
en empêche vous mêmes, aidens Spirit*aliftes? Le Diable^ 
La belle machine & le magnifique Ffvnvtnm li Le Philofo- 
phe» que ce feul nom fait rire, eft retenu par une autre, 
crainte que vous partagée avec lui, lorsqu'il a le malheur* 
ce qui eft rare, de n’être pas conduit par l’amour de l’ordre : 
ainfi ne partageant point vos frayeurs de l’Enfer, qu'il foule, 
à fes pieds, comme Vitgile & toute la lavante Antiquité, par. 
là m ène il eft plus heureux que vous.

Non feulement je penfe qu’une Société d’Àthées Phi- 
lofophes fe foutiendroit très bien, mais je crois qu’elle fe fou* 
tiendrait plus facilement qu’une Société de Dévots, toâjours 
prêts à fonner l’allarme fur le mérite 8c la vertu des Hom
mes Couvent les plus doux & les plus Cages. Je ne pré
tends pas fàvorifer l’Athéisme, à Dieu ne plaifeî mais exa
minant la chofè en Phyficien désintereffé, Roi, je diminue- 
rois ma garde avec les uns, dont le coeur patriote m’én 
ferviroit, pour la doubler avec les autres» dont lies préjugés
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font les premiers Rois. Le moien de refbfer fa confiance à 
des Efprits amis de la paix, ennemis du désordre & du 
trouble, à des Efprits de fang froid, dont l’imagination ne 
ne s’échauffe jamais, & qui ne décident de tout qu’après un 
mûr examen, en Philofophes, tantôt portant l’écendart de la 
vérité, en face même de la Politique, tantôt favorilànt toutes 
lès conventions arbitraires, fans fe croire, ni être véritable-' 
ment pour cela coupables, ni envers la Société, ni envers 
la Philofophie.

Quel fera maintenant, je le demande, le fubterfuge de 
nos Antagoniftes? Les Ouvrages licencieux & hardis des 
Matérialiftes; cette Volupté, aux charmes de laquelle je veux 
croire que la plûpart ne fe refùfent pas plus que moi? Mais 
quand du fond de leur coeur, elle ne ferait que paflèr & cou
ler lubriquement dans leur plume libertine; quand, le livre 
de la Nature à la! main, les Philofophes montant fur les 
épaules les uns des autres, nouveaux Géants, efcaladeroient 
le Ciel, quelle conféquence fi facheufe en tirer! Jupiter n’en, 
fera pas plus détrôné, que les ufages de l’Europe ne feraient 
détruits par un Chinois qui écrirait contr’eux. Ne peut-on, 
encore donner une libre carrière à fon génie, ou à ion ima
gination, fans que cela dépofe contre les moeurs de l’Ecrivain 
le plus audacieux? La plume à la main, on fè permet plus 
de chofes dans une folitude qu’on veut égaïer, que dans une 
Société qu’on n’a pour but que d’entretenir en paix:

Combien d’Ecrivains mafqués par leurs Ouvrages, le 
coeur en proye à tous les vices,.ont le front d’écrire fur la

Vertu,
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Vertu, femblables à ces Prédicateurs, qui fortant des bras 
d'une jeune Pénitente qu’ils ont convertie (à leur manière) 
viennent dans des Discours moins fleuris que leur teint, nous 
prêcher la continence & lachafleté! Combien d’autres, croiant 
à peine en Dieu, pour faire fortune, fe font montrés dans de 
pieux Ecrits les Apôtres de Livres Apocriphes, dont ils fe mo
quent eux-mêmes le foir à la Taverne avec leurs amis: ils 
rient de ce pauvre Public qu’ils ont lettre, comme faifoit 
peut-être Seneque, qu’on ne foupçonne pas d'avoir eu le 
coeur auffi pur & aufli vertueux que fa plume. Plein de 
vices & «de richeflès, n’efl il pas ridicule & fcélérat de plai
der pour la vertu & la pauvreté?

Mais pour en venir à des Exemples plus honnêtes, de 
qui ont un rapport plus intime à mon fujet, le fage Bayle* 
connu pour tel par tant de gens dignes de foi aujourd’hui 
vivans, a parfemé fes ouvrages d’un aflèz grand nombre de 
partages obfcènes, & de réfléxions qui ne le font pas moins. 
Pourquoi? Pour réjouïr & divertir un Eiprit fatigué. Il 
faifoit à peu près comme nos Prudes, il accordoit à fon imagi
nation un plaifir qu’il refbibit à fes fens; plaifir innocent, 
qui réveille l’Ame & la tient plus longtems en haleine* 
C’eft ainfi que la gayété des Objets, dont le plus fouvenc 
dépend la nôtre, efl néceflàire aux Poètes; c’eft elle qui fait 
éclôre ces grâces, ces Amours, ces fleurs, 8c toute cette 
.charmante Volupté qui coule du pinceau de la Nature, 8c 
que refpirent les Vers d’un Voltaire, d’un d’Arnaud, ou de 
ce Roi fameux qu’ils,ont l’honneur d’avoir pour rival
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Combien d’Auteurs gais, voluptueux, ont pafte pour 

trilles & noirs, parce qu'ils ont paru tels dans leurs Romans, 
ou dans leurs Tragédies! Un Hommes très aimable, qui 
n'eft rien moins que trille, (Ami du plus grand des Rois, 
allié à une des plus grandes maifons dfAllemagne, eftimé, 
aimé de tous ceux qui le connoiCent, jouïfïant de tant d’hon
neurs, de Bien, de Réputation, il ferait (ans doute fort à 
plaindre, s’il l'étoit:) a para tçl à quelques Leéleurs, dans 
fon célébré Effai d» Pbilofophie morale. Pourquoi? Parce 
qu’on lui fuppofe conlbmment la même fenfation que 
nous laiftent des vérités phiiolophiques, plus faites pour 
mortifier l’amour propre du Leéfeur, que pour le flatter & 
le divertir. Combien de Satyriques, & notamment Boileau, 
n'ont été que de vertueux Ennemis des vices de leur tems! 
Pour s’armer & s’éléver contr’eux, pour châtier les méchans 
& les faire rentrer en eux-mêmes, on ne l’eft pas plus, qu’on 
n’eft trille, pour dire des chofes qui ne font ni agréables, ni 
ftatteufes : Et comme un Auteur gai 8c vif peut écrire fur 
la mélancolie & la tranquillité, un Savant heureux peut faire 
voir qu’en général l'Homme efl fort éloigné de l'être.

Si j’ofe me nommer après tant de grands Hommes, 
que n'en a-t-on pas dit, o bon Dieu! Et que n'en a-t-on pas 
écrit? Quels cris n’ont pas pouffé les Dévots, les Médecins 
8c les Malades mêmes, dont chacun a époulé la quérelle de 
fon Charlatan. Quelles plaintes amères de toutes parts? 
Quel Joumalifte a refufé un glorieux azyle à mes Calomnia
teurs, ou plutôt ne l’a pas été lui-même! Quel vil Gazetier
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de Gôttingen, & même de Berlin, ne m'a pas déchiré a bei< 
. les dents? Dans quelle maifon dévote ai-je été épargné, ou 

plutôt n'ai-je pas été traité, comme un autre Cartouche? 
Par qui? Par des gens qui ne m’ont jamais vû; par des 
gens irrités de me voir penfer autrement qu'eux, furtout 
désefperés de ma fécondé fortune: par des gens enfin qui 
ont cru mon coeur coupable des démangeailons fyftéma- 
tiques de mon Efprit. De quelle indignité n’eft pas capable 
l’amour propre blefTé dans fes préjugés les plus mal fondés, 
<ou dans fa conduite la plus dépravée! Foible Rofeau trans
planté dans une eau fi trouble, fans ceflê agité par tous les 
vents contraires, comment ai-je pû y prendre une fi ferme 
& fi belle racine? Par quel bonheur entouré de fi puiflàns 
Ennemis, me fuis-je foutenu, & même élevé malgré eux, jus
qu’au Trône d’un Roi, dont la feule proteélion déclarée 
pouvoit enfin difliper, comme une vapeur maligne, un fi cruel 
acharnement?

Ofons le dire, je ne refTemble en rien à tous ces Por
traits qui courent de moi par le monde, & on aurait même 
tort d'en juger par mes Ecrits; certes ce qu’il y a de plis 
innocent dans ceux d’entr’eux qui le font le plus, l’eft encore 
moins que moi. Je n'ai ni mauvais coeur, ni mauvaife in
tention à me reprocher; & fi mon Efprit s’efl égaré, (il eû 
fait pour cela,) mon coeur plus heureux ne s’eft point égaré 
avec lu i

Ne fe défabufera-t-on jamais fur le compte des Philo- 
fophes & des Ecrivains? Ne verra-t-on point qo’amant le

e coeur
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coeur ‘ eft différent de l’Efprit, autant les moeurs peuvent 
différer d’une Dourine hardie, d’une Satire, d’un Syftême, 
d’un Ouvrage quel qu’il foit.

De quel danger peuvent être les égaremens d’un Efprit 
(teptique qui vole d’une hypothèfe à une autre, comme un oi- 
feau de branche en branche, emporté aujourd’hui par un 
dégré de probalité, demain féduit par un autre plus 
fort.

D I S C O U R S

Pourquoi rougiroïs-je de flotter ainfl entre la vraifem- 
blance & l’incertitude? La Vérité eft - elle à la portée de 
ceux qui l’aiment le plus, & qui la recherchent avec le plus 
de candeur & d’emprcfTement? Hçlas! non; le fort des 
meilleurs Efprits eft de paffer du Berceau de l’ignorance oh 
nous ’ naiflons tous, dans le Berceau du Pirrhonisme, où la 
plûpart meurent.

Si j’ai peu ménagé les. préjugés vulgaires, fi je n’ai pas 
même daigné ufer contr’eux de ces rufes & de ces ftratagè- 
mes qui ont mis tant d*Auteurs à l’abri de nos Juifs & de 
leurs Synodes, il ne s’enfuit pas que je fois un mauvais fujet, 
un Perturbateur, une Vefie dans la Société; car tous ces élo
ges n’ont rien coûté à mes adverfaires. Quelle que foit ma 
fpéculation dans le repos de mon Cabinet, ma Pratique 
dans le monde ne lui reffemble guères; je ne moralife point 
de bouche, comme par écrit. Chez moi, j’écris ce qui me 
paroît vrai; chez les autres je dis ce qui me paroît bon, falu- 
taire, utile, avantageux; ici, je préfère la vérité, comme

Phi-



Philofophe; là, l’erreur, comme Citoyen; Terreur eft en effet 
plus à la portée de tout le monde; nourriture générale des 
Efprits, dans tous les teras, & dans tous les lieux, quoi de 
plus digne d’éclairer & de conduire ce vil troupeau d’imbé
ciles Mortels! Je ne parle point dans la Société de toutes 
ces hautes vérités philofophiques, qui ne font point faites 
pour la multitude. Si c*eft deshonorer un grand remède, 
que de le donner à un Malade abfolument (ans reflource, 
c’eft profaner, c’eft proftituer Taugufte Science des chofes, que 
de s’en entretenir avec ceux qui n’étant point initiés dans Tes 
myffères, ont des yeux fans voir, & des oreilles (ans enten
dre. En un mot, Membre d’un Corps dont je tire tant 
d’aVantages, il eft juffe que je me conduife fans répugnance 
fur des principes auxquels* (pofée la méchanceté de TEfpè- 
ce,) chacun doit la fûreté de fa perfonne & de fes biens. 
Mais Philofophe, attaché avec plaifir au char glorieux de la 
fageffè, m’élevant au deffus des préjugés, je gémis fur leur 
néceffité, fâché que le Monde entier ne puiffè être peuplé 
d’Habitans qui fe conduifent par Raifon.

Voilà mon Ame toute nüe. Pour avoir dit librement 
ce que je pen(è, il ne faut donc pas croire que je (bis en
nemi des bonnes moeurs, ni que j’en aïe de mauvaifes. Si 
impura eft pagina mihi, vita proh. Je ne fuis pas plus Spinor 
(iffe, pour avoir fait F Homme Machine, 8c expofé le Syftême 
tTEpicure} que méchant, pour avoir fait une Satyre contre les 
plus Charlatans de mes confrères; que vain, pour avoir cri
tiqué nos Beaux Efprits; que débauché, pour avoir oie ma-
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nier le 'délicat pinceau de la Volupté. Enfin, quoique j’aie 
fait main balle fur les remords, comme Philosophe; fi ma 
Do&rioe étoit dangereufe, (ce que je délie le plus acharné de 
mes Ennemis de prouver) j’en aurois moi-même comme 
Citoyen.

J’ai bien voulu au relie avoir une pleine condescendant 
ce pour tous ces Efprits foibles, bornés, fcrupuleux* qui com- 
pofent 11/avant Public; plus ils m’ont mal compris & mal 
interprété, plus ils ont repréfenté mon delîêin avec une, in- 
juflice odieufe; moins j’ai cru devoir leur remettre devant 
les yeux un Ouvrage qui les a fi fort & fi mal à propos fcan- 
dalifés, féduits fans doute par ces efpèces d’abbattis philofophiV 
ques que j’ai faits des vices & des vertus; mais la preuve 
que je ne me crois pas coupable envers la Société que je re~ 
fpeéle 8c que j’aime; c’eft que, malgré tant de plaintes 8c de 
cris, je viens de faire r’imprimer le même Ecrit, retouché & 
refondu; uniquement à la vérité pour me donner l’honneur 
de mettre aux pieds de Sa Majedé un Exemplaire complet 
de mes Ouvrages. ' Devant 4in tel Génie, on ne doit 
point craindre de paraître à découvert, fi ce n’elt à caufe du 
peu qu’on en a.

Ah! fi tous les Princes étoient aufH pénétrans, aulTî éclai
rés, aulü fenfibles au don précieux de l’Efprit, avec quel plai- 
fir 8c quel fuccés, chacun Clivant hardiment le Talent qui 
l’entraîne, fevoriferoit le progrès des Lettres, des Sciences, des 
Beaux-Arts, 8c fur-tout de leur augufte Souveraine, la Philo
sophie. O n s'entendrait plus parler de ces fâcheux préjugés

oh
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où Ton eft, que cette Science trop librement cultivée, peut s’é-, 
lever fur les débris des Loix, des Moeurs, &c, on donnerait, 
fans crainte une libre carrière à ces beaux & puiflàns Efprits, 
aufli capables de faire honneur aux Arts par leurs lumières, 
qu’incapables de nuire à la Société par leur Conduite. Enfin, 
loin de gêner, de chagriner les feuls Hommes, qui diflipant 
peu à peu les ténèbres de nôtre ignorance, peuvent éclairer' 
l'Univers, on les encourageroit au contraire pat toutes fortes 
de récompenfes & de bienfaits.

U efl donc vrai que la Nature & la Raifon humaine, 
éclairées par la Philofophie, & la Religion foutenüe & com
me étayée par la Morale & la Politique, font faites par leur 
propre conftitution pour être éternellement en guerre; mais 
qu’il ne s’enfuit pas pour cela, que la Philofophie, quoique 
théoriquement contraire à la Morale & à la Religion, puifle 
réellement détruire ces liens fages & fâcrés. 11 eft aufli prou
vé que toutes ces guerres pbilofophiques n’auroient au fond 
rien de dangereux fans l’odieufè haine théologique qui les 
fuit; puisqu’il fu/fit de définir, de diftinguer & de s’entendre, 
(chofe rare à la vérité!) pour concevoir que la Philofophie 
& la Politique ne fe croizent point dans leurs marches, & 
n’ont en un mot rien d’eflèntiel à démêler enfemble,

Voilà deux branches bien élaguées, fi je ne me trompe: 
paffons à la troifiéme, & mon Paradoxe fora prouvé dans toute 
fon étendôe.

Qioique le refforrement des noeuds de 1a Société par les. 
heureufos mains de la Philofophie, paroiffo un problème plus

e \  difft-
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difficile à comprendre à la première vüe, je ne crois cepen
dant pas, après tout tout ce qui a été dit ci-devant» qu'il édile 
des réfléxions bien profondes pour le réfoudre.

Sur quoi n'étend-elle pas fes ailes? A quoi ne communi
que-t-elle pas fa force & là vigueur? Et de combien de fa
çons ne peut-elle pas fe rendre utile & recommandable?

Comme c’eft elle qui traite le corps en Médecine, c’eft 
elle auffi qui traite, quoique dans un autre fens, les Loix, l’E- 
Iprit, le Coeur, l’Ame, $cc. c’eft elle qui dirige l’art de pcnfer, 
par l’ordre qu’elle met dans nos idées; c’eft elle qui fert de 
baze à l’art de parler, 8c fe mêle enfin utilement par-tout, 
dans la Jurisprudence» dans la Morale, dans la Métaphyfique, 
dans la Rhétorique, dans la Religion, &c. Oui utilement, jé 
le répété, foit qu’elle enfeigne des vérités, ou des erreurs.

Sans fes lumières» les Médecins feraient réduits aux pre
miers tâtonnemens de l’aveugle Empirisme, qu’on peut re
garder comme le fondateur de l’Art Hippocratique.

Comment eft-on parvenu à donner un air de Doélrine, 
& comme une efpéce de corps folide, au Squélette de la 
Métaphyfique? En cultivant la Philofophie, dont l’art ma
gique pouvoit feul changer un vuide Toricellien» pour ainfi 
m’exprimer, en un plein apparent» 8c faire croire immortel ce 
fouille fugitif, cet air de la vie, fi facile à pomer de la Machine 
pneumatique du Thorax.

Si la Religion eût pû parler le langage de la Raifon, Ni
cole, cette belle plume du fiécle parte, qui l’a fi bien contrefait, 
le lui eût fait tenir. Or par quel autre fecours?

Corn-
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Combien d’autres, fort excellens ufàges, (bit heureux 
abus de l’induftrie des Philofophes! Qui a érigé la Morale 
à fon tour en efpéce de Science? Qui l’a fait figurer, qui l’a 
fait entrer avec üâ Compagne, la Métaphyfique, dans le do
maine de la fageflè dont elle fait aujourd’hui partie? Elle 
même, la Philofophie. Oüi, c’eft elle qui a taillé & perfe
ctionné cet utile inftrument; qui en a fait une Boufiole nier* 
veilleufe, fans elle Aiman brut de la Société: c'eft ainfi que 
les arbres les plus fiériles en apparence, peuvent tôt ou tard 
porter les plus beaux fruits. C'efi ainfi que nos travaux 
Académiques [auront peut-être aufii quelque jour une utilité 
fénfible.

Pourquoi Moyfe a-t-il été un fi grand Législateur? Par
ce qu’il étoitPhilofophe. La Philofophie influe tellement fur 
l’art de gouverner, que les Princes qui ont été à l’école de 
la Sagefle, font faits pour être, & font effectivement meilleurs 
que ceux qui n’ont point été imbus des préceptes de la Phi- 
lofophie, témoin encore l’Empereur Julien, & le Roi Philofo- 
phe, aujourd’hui fi célébré. 11 a fenti la néceflité d’abroger 
les Loix, d’adoucir les peines, de les proportionner aux cri
mes; il a porté de ce coté cet oeil philofophique qui brille 
dans tous fes Ouvrages. Ainfi la Jufiice fe fait d’autant 
mieux dans tous les Etats où j’écris, qu’elle a été, pour ainfi 
dire, réformée, & fagement réformée par le Prince qui les 
gouverne. S'il a profcrit du Barreau un art qui fait fes dé
lices, comme il fait ceux de fes Leéleurs, c’efi qu’il en a con
nu tout le féduifant préfiige; c’efi qu’il a vû l’abus qu’on peut

faire
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taire de l’Eloquence, & celui qu’en a fait Cicéron lui 
même (*).

Il eft vrai que la plus mauvaife caufe, maniée par un 
habile Rhéteur, peut triompher de la meilleure, dépouillée 
de ce fouverain Empire que.l’art de la Parole n’ufurpe que 
trop Couvent fur la Juflice & la Raifon.

Mais tous ces abus, tout cet harmonieux Clinquant de 
Périodes arondies, d’expreflions artiftement arrangées, tout ce 
vuide de mots qui pêrifient pompeufement dans l’air, ce lai
ton pris pour de l’or, cette fraude d'Eloquence enfin, com
ment pourroit-on la découvrir, & fèparer tant d’alliage du 
vrai Métal?

S’il eft pofiible de tirer quelquefois la Vérité de ce puits 
impénétrable* au fonds duquel un Ancien l’a placée* laPhilofo- 
phienous en indique les moiens. C’eft la pierre de touche des 
penfées fol ides, des raifonnemens juftes; c’eft le creufet où 
s’évapore tout ce que méconnoît la Nature. Dans Ces habi
les mains, le Peloton des chofes les plus embrouillées Ce dé
veloppe & Ce dévide en quelque forte, aufii aifément qu’un 
grand Médecin débrouille & démasque les maladies les plus 
compliquées.

La Rhétorique donne-t-elle aux Loix, ou aux Aérions 
les plus injuftes, un air d’équité & de Raifon, la Philofophie 
n’en eft pas la dupe; elle a un point fixe pour juger fin e
ment de ce qui eft honnête ou deshonnête, équitable ou in- 
jufte, vicieux ou vertueux; elle découvre l’erreur & l’injuftice

des
(•) Voyez les excellens Mémoires que le Roi a donnés à Ton Académie.
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des Loix, & met la veuve avec l’Orphelin à l’abrî des pièges 
de cette Sirène, qui prend fans peine, & non fans danger, la 
Raifon à l’appât d’un Discours brillant & fleuri. Souffle pur 
de la Nature, le poifon le mieux apprêté ne peut vous cor
rompre!

Mais l’Eloquence même, cet art inventé par la Coquet
terie de PEfprit, qui efl à la Philofophie ce que la plus belle 
forme efl; à 1̂  plus précieufè matière, quand elle doit trouver 
fa place, qui lui donne ce ton mâle, cette force véhémente 
avec laquelle tonnent les Démoflhènes 8c les Bourdaloües? 
La Philofophie. Sans elle, fans l’ordre qu’elle met dans les 
idées, l’Eloquence de Cicéron eût peut-être été vaine; tous 
ces beaux plaidoyers qui faifoient pâlir le crime, triompher la 
vertu, trembler Verrès, Catilina &c, tous ces Chefs-d’oeuvreÿ 
de l’Art de parler n’euflènt point maitrifé les Efprits de tout 
un Sénat Romain, 8c ne fùflènt point parvenus jusqu’à nous.

Je fai qu’un feul trait d’Eloquence chaude 8c patétique, 
au feul nom de Patrie, ou de François bien prononcé, peut 
exciter les Hommes à l’Héroïsme, rappeller la vi&oire, & fixer 
l'incertitude du fort. Mais ces cas font rares, où l’on n’a 
aflàire qu’à l’imagination des Hommes, où tout efl perdu, fi 
on ne la remüe fortement; au lieu que la Philofophie qui 
n’agit que fur la Raifon, efl d’un ufage journalier, 8c rend 
férvice, même lorsqu’on en abufe en l’appliquant à des er
reurs reçues.

Mais pour revenir* comme je le dois, à un fujet impor
tant fur lequel je n’ai fait quegliflèr; c’eft la Raifon éclairée

f  par
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par le flambeau de la Philofophie, qui nous montre ce point 
fixe dont j’ai parlé ; ce point duquel on peut partir pour 
connoître le jufte & l’injufte, le Bien 8c le Mal Moral. Ce 
qui appartient à la loi, donne le droit; mais ce droit en foi, 
n’eft ni droit de Raifon, ni droit d’Equité; c’elt un droit de 
force, qui écrafe Couvent un miférable qui a de fon coté la 
raifon & la jurtice. Ce qui protège le plus foible contré le 
plus fort, peut donc n’étre point équitable; & par confis
quent les loix peuvent Couvent avoir befoin d’être reélifiées. 
Or qui les reélifiera, réformera, péfera, pour ainfi dire, fi ce 
n’efl la Philofophie? Comment? Où? Si ce n’eft: dans la 
Balance de la Sageflè & de la Société; car le voilà, le point 
fixe, d’où l’on peut juger du jufle 8c de l’injufte; l’Equité ne 
Ce connoîc 8c ne Ce montre que dans ce feul point de vüe, 
elle ne le pelé, encore une fois, que dans cette Balance, où 
les loix doivent par conféquent entrer. On peut dire d’elles, 
8c de toutes les Allions humaines, que celles-là feules font 
juftes, ou équitables, qui favorifent la Société; que celles-là 
feules font injuftes, qui bledènt fes intérêts. Tel eft encore 
une fois le feul moïen de juger fainement de leur mérite 8c 
de leur valeur.

En donnant gain de caufe à Puftèndorff fur Grotius, 
Perfonnages célébrés qui ont marché par des chemins divers 
dans la même carrière, la Philofophie avoiie que, fi l’un s’eft 
montré meilleur Philofophe que l’autre, en reconnoifTant tout 
aile humain indifférent en foi, il n’a pas plus directement 
frappé au but, comme Jurisconfulte, ou Moralifle, en don
nant aux loix cequi efl réverfible à ceux pour lesquels elles

font
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faites. Ofons le dire, ces deux grands Hommes, faute d’i
dées claires & de nôtre point fixe, n’ont fait que battre la 
campagne.

C’eft ainfi que la Philofophie nous apprend que ce qui 
eft abfolument vrai, n’étouffe pas ce qui eft rélativement jufte, 
& que par conféquent elle ne peut nuire à la Morale, à la 
Politique, & en un mot à la füreté du Commerce des Hom
mes; conféquence évidente à laquelle on ne peut trop reve
nir dans un Discours fait exprès pour la développer & la met
tre dans tout fon jour.

Puisque nous favons, à n’en pouvoir douter, que ce qui 
efl vrai, n’eft pas jufte pour cela; & réciproquement que ce 
qui eft jufte, peut bien n’être pas vrai; que ce qui tient du 
légal, ne fuppofè abfolument aucune équité, laquelle n’eft 
reconnoiftàble qu’au ligne & au caraétère que j’ai rapporté» 
je veux dire l’interét de la Société; voilà donc enfin les ténè
bres de la Jurisprudence & les chemins couverts de la Poli
tique, éclairés par le flambeau de la Philofophie. Ainfi toutes 
ces vaines difputes fur le Bien & le Mal Moral, à jamais ter
minées pour les bons Efprits, ne feront plus agitées que par 
ceux dont l’entêtement & la partialité ne veulent point céder 
à la fagacité des réfléxions philofophiques, ou dont le fana
tique aveuglement ne peut fe défiller à la plus frappante 
lumière.

11 eft tems d’envifager nôtre aimable Reine fous un 
autre afjpeéb Le feu ne dilate pas plus les corps, que la

f  2 Phi-
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Philofophie n’agrandit l’Efprit: propriété par laquelle feule, 
quelques Syflêmes qu’on embraffe, elle peut toujours fervir.

Si je découvre que toutes les preuves de l’exiftence de 
Dieu ne font que fpécieufes & éblouïflantes; que celles de 
l’immortalité de l’Ame ne font que Scholaftiques & frivoles': 
que rien en un mot ne peut donner d’idées de ce que nos 
fens ne peuvent fcntir, ni nôtre foible Efprit comprendre, 
nos illuminés Abadifles, nos poudreux Scbolares, crieront ven
geance, & un Cuiftre à rabat> pour me rendre odieux à toute 
une Nation, m'appellera publiquement Athée : mais fi j’ai rai- 
fon, fi j’ai prouvé une vérité nouvelle, réfuté une ancienne 
erreur, approfondi un fujet fiiperficiellement traité, j’aurai 
étendu les limites de mon favoir & de mon Efprit; j’aurai, 
qui plus eft, augmenté les lumières publiques, & l’Efprit ré
pandu dans le monde, en communiquant mes recherches, & 
en ofànt afficher ce que tout Philofophe timide ou prudent 
fe dit à l’oreille.

Ce n’eft pas que je ne puifTe être le joüet de l’erreur; 
mais quand cela ferait, en faifant penfer mon Leéleur, en 
aiguifànt fa pénétration, j’étendrois toutefois les bornes de 
fon génie: & par là même je ne vois pas pourquoi je ferais 
fi mal accueilli par les bons Efprits.

Comme les plus fauffes hypothèfes de Descartes paflènt 
pour d’heureufes erreurs, en ce qu’elles ont fait entrevoir & 
découvrir bien des vérités qui feraient encore inconnües fans 
elles; les Syftêmes de Morale ou de Métaphyfique les plus 
mal fondés, ne font pas pour cela dépourvus d’utilité, pourvû-
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qu’ils (oient bien raifonnés, & qu’une longue chaîne de con- 
fequences merveilleufement déduites, quoique de principes faux 
ou chimériques, tels que ceux de Leibniz & de Wolffidonne à l’E-, 
(prit exercé la facilité d’embrafler dans la fuite un plus grand nom
bre d’objets, En effet qu’en réfultera-t-il? Une plus excellente 
longue-vüe,un meilleur Télescope, & pour ainfi dire,de nouveaux 
yeux, qui ne tarderont petit-être pas à rendre de grands fervices.

Laiflons le peuple dire & croire, que c’eft abufer de fon 
Efprit & de fes talens, que de les faire fervir au triomphe d’une 
Doétrine oppofée aux principes, ou plutôt aux préjugés géné
ralement reçus; car ce ferait dommage au contraire que le Phi- 
lofophe ne les tournât pas du feul côté par lequel il peut ac
quérir des connoiflànces. Pourquoi? Parce que fon génie 
fortifié, étendu, & après lui tous ceux, auxquels fes recher
ches & fes lumières pourront fe communiquer, feront plus à 
portée de juger des cas les plus difficiles; de vôir les abus qui 
(c gliflènt ici ; les profits qu’on pourroit faite là; de trouver en
fin lesmoiensles plus courts & les plus efficaces de remédier au 
désordre. Semblable à tin Médecin, qui faute de Théorie» 
marcherait éternellement à tâtons dans le vafle Labirinthe de 
fon Art; fins ce nouveau furplus de lumières, auxquelles il ne 
manquoit qu’une plus heureufè application, l’Efprit moins cul
tivé, plus étroit, n’aurait jamais pû découvrir toutes ces chofes. 
Tant il eft vrai que fuivant les divers ufages qu’on peut faire de 
la Science des chofes parleurs effets, (car c’eft ainfi que je vou
drais la Philofophie modeftement définie), elle a une infinité' 
de Rameaux qui s’étendent au loin & femblent pouvoir tout 
protéger: la Nature; enpuifànt mille thréfors dans fon fein»

f  5 thré-
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thréfors que fon ingcnieufe pénétration fait valoir, & rend en
core plus précieux: Fart; en exerçant le génie & reculant les 
bornes de l’Efprit humain.

Que nous ferviroit d’augmenter les facultés de nôtre 
Efprit, s’il n’en réfultoit quelque Bien pour la Société, fi l’ac- 
croiflèment du génie & du favoir n’y contribuoit en quelque 
manière, dire&e, ou indireéle?

11 n’efl donc rien de plus vrai que cette maxime: que le 
peuple fera toûjours d’autant plus ailé à conduire, que rÈfprit 
humain acquérra'plus de force & de lumières. Par confis
quent comme on apprend dans nos manèges à brider, à monter 
un Cheval fougueux, on apprend de même à l’école des Philo- 
lophes l’art de rendre les Hommes dociles & de leur mettre un 
frein, quand on ne peut les conduire par les lumières naturelles 
de la Raifon. Peut-on mieux faire que de la fréquenter affiduè- 
ment? Et quelle aveugle barbarie d’en fermer jusqu’aux 
avenües?

De tous côtés, de celui de l’erreur même, comme de la 
vérité, la Philofophie a donc encore une fois une influence fur 
le Bien public, influence le plus fouvent indirecte à la vérité; 
mais fi confiderable, qu’on peut dire que, comme elle efl la Clé 
de la Nature & des Sciences, la gloire de l’Efprit, elle efl auffi 
le flambeau de la Raifon, des loix, & de l’humanité:

Faifons nous donc honneur de porter un flambeau utile 
à ceux qui le portent, comme à ceux qu’il éclaire.

Législateurs, Juges, Magiflrats, vous n’en vaudrez que 
mieux, quand la laine Philofophie éclairera toutes vos démar

ches»
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ches; vous ferez moins d’injuflices, moins d’iniquités, moins 
d’infamies; enfin vous contiendrez mieux les Hommes, Phi- 
lofophes, qu’Orateurs, & Raifonnans, que Raifonneurs.

Abufer de la Philofophie, comme de l’Eloquence, 
pour féduire 8c augmenter les deux principales facultés de 
l'Ame, l'une par l’autre, c’eft lavoir habilement's'en fervir. 
Croyez vous que la Religion mette le plus fbible à l’abri 
du plus fort? Penfez-vous que les préjugés des hommes foient 
autant de freins qui les retiennent? Que leur bonne foi, leur 
probité, leur juftice, ne tiendraient qu’à un fil, une fois 
dégagées des chaînes de la fuperllition? Servez-vous de toute 
vôtre force pour conferver un aveuglement prédeux, fur le- 
quel puiflênt leurs yeux ne jamais s'ouvrir, fijle malheur 
du monde en dépend! RafFermiflèz par la force d’Argumens 
captieux leur foi chancelante; ravalez leur foible génie par 
la force du vôtre à la Religion de leurs Peres; donnez, 
comme nos (âcres fo /ïs , un air de vraifemblance aux plus 
répugnantes abfurdités: que le Tabernacle s’ouvre; que 
les loix de Moyfe s'interprètent, que les Myrt'eres fe dévoi
lent, 8c qu'enfin tout s’explique. L’Autel n'en efl que plus 
refpeélable, quand c’efl un Philofophe qui l'encenfe.

Tel efl le fruit de l'arbre philofophique, fruit mal à 
propos, défendu, fi ce n'efl que j’aime à croire, & encore 
plus à voir que la défenfe ici, comme en tant d’autres cho- 
fes, excite le Efprits généreux à les cueillir, & à en répan
dre de toutes parts le délideux parfum 8c l’excellent goût.

Je ne prétends pa» infinuer par là qu'on doive tout
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mettre en œuvre pour endoctriner le peuple fie l’admettre aux 
Myftères de la Nature. Je fens trop bien que la Tortüe 
ne peut courir, les. Animaux rampans voler, ni les Aveugles 
voir. Tout ce que je délire, c’eft que ceux qui tiennent 
le, timon de l’Etat, foient un peu Philofophes: tout ce que 
je penfe, c’elt qu’ils ne fauroient l’être trop.

En effet j’en ai déjà fait fentir l’avantage par les plus 
grands Exemples, plus les Princes, ou leurs Minières feront 
Philofophes, plus ils feront à portée de fentir la différence 
elTentielle qui fe trouve entre leurs caprices, leur Tyrannie, 
leurs loix, leur Réligion, la vérité, l’équité, la jultice; Se 
par confêquent plus ils feront en état de fervir l’humanité 
& de mériter de leurs fujets, plus aulïi ils feront à portée de 
ponnoître que la Philofophie, loin d’être dangereufe, ne 
peut qu’être utile fie falutaire; plus ils permettront volontiers 
aux Savans de répandre leurs lumières à pleines mains; plus 
ils comprendront enfin, qu’ Aigles de l’Efpéce humaine, faits 
pour s’élêver, li ceux-ci combattent philofophiquement les 
les préjugés des uns, c’eft pour que ceux qui feront capa
ble de faifir leur Dottrine, s’en fervent, fie les fallent 
valoir au profit de la Société, lorsqu’ils les croiront né- 
ceflàires.

Plein d’un refpeét unique êc fans bornes pour cette 
Reine duSage, nous la croirons donc bienfàiiante, douce, 
incapable de traîner à fa fuite aucun inconvénient fâcheux; 
fimple, comme la vérité qu’elle annonce; nous croirons que 
les Oracles de cette vénérable Sibille ne font équivoques, que 
pour ceux qui n’en peuvent pénétrer le fens fie l’efprit; toû-

jours
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jours utiles, directement, ou indirectement, quand on lait 
en faire un bon ufage.

SeCtateurs zélés de la Philofophie, pour en être plus 
zélés Patriotes, Iaiffons donc crier le vulgaire des Hommes, 
& femblables aux Janféniftes qu’une excommunication injufte 
n’empêche pas de faire ce qu’ils croient leur devoir, que 
tous les cris de la haine theologique, que la puillante cabale 
des préjugés qui l’attifent, loin de nous empêcher de faire le 
nôtre, ne puifTent jamais émonder ce goût dominant pour 
la fageflè, qui caraCtérife un Philofophe.

Ce devoir, fi vous le demandez, c’eft de ne point croire 
en imbécile, qui fe fert moins de fa Raifon, qu’un avare de 
fon argent; c’eft encore moins de feindre de croire; l’Hypo- 
crifie eft une Comédie indigne de l’Homme; enfin c’eft de 
cultiver une Science, qui eft la Clé de toutes les autres, 8c 
qui, grâces au bon goût du fîécle, eft plus à la mode aujour
d’hui que jamais.

Otii, Philofophes, voilà vôtre devoir: le vôtre, Princes, 
c’eft d’écarter tous les obftacles qui effraient les génies timides, 
c’eft d’écarter toutes ces Bombes de la Théologie & de la 
Métaphyfique, qui ne font pas pleines de vent, quand c’eft 
un fàint Homme en fureur qui les lance: tant* an'tmis cceleflt- 
bus tre\

Encourager les ti avaux philofophiques par des Bien
faits & des Honneurs, pour punir ceux qui y confacrent leurs 
Veilles, quand par hazard ces travaux les éloignent des fen- 
tiers de la multitude & des Opinions communes, c’eft refuferg la
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la Communion & la fépulture à ceux que vous payez pour 
vous amufer fur leurs Théâtres. L’un, il eft vrai, ne devrait 
pas m’étonner plus que l'autre: mais à la vüe de pareilles con
tradictions, le moien de ne pas s’écrier avec un Poëte-Philofo- 
phe!

Ah! verrai-je toujours ma folle Nation 
Incertaine en fes voeux, flétrir ce qu’elle admire ;
Nos moeurs avec nos Loix toûjours fe contredire 
Et le foible Français s’endormir fous l’Empire 

De la fuperftition?

Le tonnerre efi loin; laifions gronder, & marchons d’un - 
pas ferme à la Vérité; rien ne doit enchaîner dans un Philo
sophe la liberté de penfer; fi c’elt une folie, c’cft celle des 
grandes âmes: pourvû qu’elles s’élèvent, elles ne craignent 
point de tomber.

Qui facrifie les dons précieux du génie, à une vertu po
litique, triviale, & bornée, comme elles le font toutes, peut 
bien dire qu’il a reçu fon Efprit en ftupide InftinCf, & fon Ame 
en fordide intérêt. Qu’il s’en vante au refie, fi bon lui femble; 
Pour moi, difciple de la Nature, Ami de la feule Vérité, dont 
h  feul fantôme me fait plus de plaifir, que toutes les erreurs 
qui mènent à la fortune; moi qui ai mieux aimé me perdre au 
grand jour par mon peu de génie, que de me fauver, & même 
de m’enricher dans Pobfcurité par la prudence; Philofophe 
généreux, je ne refuferai point mon hommage aux charmes 
qui m’ont féduit. Plus la mer efi couverte d’écueils, & fameulè 
en naufrages, plus je penferai qu’il efi beau d’y chercher l’im
mortalité au travers de tant de périls: oüi, j’oferai dire libre

ment
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U
ment ce que je penfe ; & à l'exemple de Montagne, paroiflant 
aux yeux de l’Univers, comme devant moi-même, les vrais 
Juges des chofes me trouveront plus innocent que coupable 
dans mes opinions les plus hardies, & peut-être vertueux dans 
la confeffion même de mes vices.

Soions donc libres dans nos Ecrits, comme dans nos 
allions; montrons y la fiére indépendance d'un Républicain. 
Un Ecrivain timide & circonfpelt, ne fervant ni les Sciences, 
ni l’Efprit humain, ni fa Patrie, fe met lui-même des entrâves 
qui l'empêchent de s'élever; c’eft un Coureur dont les fouliers 
ont une femelle de Plomb* ou un Nageur qui met des veflïes 
pleines d’eau fous fes aiflTelles. U faut qu'un Philofophe écrive 
avec une noble hardielfe, ou .qu’il s’attende à ramper comme 
ceux qui ne le font pas.

O! Vous qui êtes fi prudens, fi réfervés, qui ufez de tant 
de rufes & de firatagêmes, qui vous malquez de tant de voiles 
& avec tant d’adreflè que les Hommes fimples, perfiffiés, ne 
peuvent vous deviner, qui vous retient? Je le vois, vous fen- 
tez que parmi tant de Seigneurs qui fe difent vos Amis, (*) avec 
qui vous vivez dans la plus grande familiarité, il ne s’en trou
vera pas un feul qui ne vous abandonne dans la disgrâce; non, 
pas un feul qui ait la générofité de redemander à fon Roi le 
rappel d’un Homme de génie; vous craignez le fort de ce jeune 
& célèbre Savant, à qui \m Aveugle pour éclairer l’Univers,
& conduire fon Auteur à Vincennes: ou de cet autre (T ou t

g 2 faint)
(*) Donec eris felix, arateoc îramerabis amleos 

Tempora fi fiiermc oubila, foins eris.
Ovid.
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feint) moins grand génie, que des moeurs pures, toûjours'efH- 
mables, quoique quelquefois bizarres, trouvées indiscrètement 
fur les traces du Paganisme, ont relégué, dit-on, à cette autre 
affieufe Inquifition (la  Baflille). Quoi donc! de tels 
Ecrits n’excitent point en Vous cette élévation, cette grandeur 
d’Ame, qui ne connolt point le danger? A la vüe de tant 
de beaux Ouvrages, êtes-vous fans courage, fans amour pro
pre? A la vüe de tant d’Ame, ne vous en fentez-vous 
point?

Je ne dis pas que la liberté de l’Efprit foit préférable à 
celle du corps; mais quel homme, vraiment Homme, tant 
foit peu fenfible à la belle gloire, ne voudroit pas à pareil prix 
être quelque tems privé de la dernière?

RougifTez, Tyrans d’une Raifon fublime; femblables à 
des Polypes coupés en une infinité de morceaux, les Ecrits 
que vous condamnez au feu, fortent, pour ainfi dire, de leurs 
cendres, multipliés à l’infini. Ces Hommes que vous exilez, 
que vous forcez de quitter leur Patrie, (j’ofe le dire, fens crain
dre qu’on me foupçonne d’aucune application vaine, ni de 
vifs regrets,) ces Hommes que vous enfermez dans des pri
ions cruelles, écoutez ce qu’en penfent les Efprits les plus feges 
8c les plus éclairés ! Ou plutôt, tandis que leur perfonne gé
mit emprifbnnée, voiez la gloire porter en triomphe leurs 
noms jusqu’auxCieux! Nouveaux Augufles, ne le foiez rpas 
en tout, épargnez vous la honte des crimes littéraires, un feul 
peut flétrir tous vos lauriers; ne punifTez pas les Lettres 8c 
Us Arts de l’imprudence de ceux qui les cultivent le mieux;

ou
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ou les Ovides Modernes porteront avec leurs foupirs vos 
cruels traitemens à la poftêrité indignée» qui ne leur refiifeft 
ni larmes, ni fuflrage. Et comment pourroit-elle fans ingra
titude lire d'un oeil fec les Triftes & les complaintes de Beaux1- 
Efprits, qui n’ont été malheureux que parce qu’ils ont travaillé 
pour elle?

Mais ne peut-on chercher l’immortalité, fans fe perdre^ 
Et quelle eft cette folle yvreflè oh je me laide emporter! 
Oüi, il eft un milieu jufte & raifonnable, ÇEfi modus m rebut 8ce.) 
dont la prudence ne permet pas qu’on s’écarte. Auteurs, à 
qui la plus datteufe vengeance- ne fuftit point, je veux dire 
l’applaudidêment de l'Europe éclairée, voulez-vous dure im
punément des Ouvrages immortels? Fenfez tout haut, mais 
cachez (*) vous. Que la Poftérité foit vôtre feul point de vile; 
qu'il ne foit jamais croizé par aucun autre. Ecrivez, comme 
fi vous étiez feul dans l'Univers, ou comme fi vous n'aviez 
rien à craindre de la jaloufieSc des préjugés des hortimes; ou 
vous manquerez le b u t

g 3 Je
(*) C’eft là néeeffité de me cacher, qui m'a- frit imaginer la Dldkace i  

Mr. Haller. Je fena que c’eft une double extravagance de dédier ami
calement un Livre suffi hardi qne P Homme Machine, à nn Savant que 
je n’ai jamais vû, de qne 50. ans n’ont pû délivrer de tons les pré
jugés de l'enfance ; mais je ne croyois pas que mon ftyle m’eût trahi. 
Je devrois peut-être (opprimer une pièce qui a frit tant crier, gémir» 
renier celui à qui elle eft adreffée, mais elle a reçu de û grands Eloges- 
publics d'Ecrivains dont le fufirage eft infiniment flatteur, qne je n’ai, 
pas en ce courage. Je prends la liberté de la frire reparoitre, telle 
qu'on l’a déjà vde d,n« tontes les Editions de PHomme- Machine, enm 
béni venU cHUerrhm, SAVANTISSIMI, PEDANTISS1MI preftferit.
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Je ne me flatte pas de l’atteindre; je ne me flatte pas 
que le fon qui me défigne, & qui m’eft commun avec tant 
d’hommes obfcurs, foit porté dans l’immenfité des Siècles & 
des Airs: fi je confulte même, moins ma modeflie, que ma 
foiblefTe, je croirai fans peine que l’Ecrivain, fournis aux mê
mes loix que l’Homme, périra tout entier. Qui fait même, 
fi dans un projet fi fort au deflqs de mes forces, une répu
tation aulTi foible que la mienne, ne pourrait pas échouer 
au même écueil » où s’efl déjà brifée ma fortune,

Quoiqu’il en (bit, auflï tranquille fur le fort de mes 
Ouvrages, que fur le mien propre, j’atteflerai du moins que 
j’ai regardé la plûpart de mes contemporains, comme des 
préjugés ambulans; que je n’ai pas plus brigué leur fuffrage, 
que craint leur blâme, ou leur cenfure; & qu’enfïn content 
& trop honoré de. ce petit nombre de Leéteurs dont parle 
Horace, & qu’un Efprit folide préférera toûjours au refie 
du monde entier, j’ai tout facrifié au brillant Speétre qui 
m’a féduit. Et certes, s’il efldans mes. Ecrits quelques beau
tés neuves & hardies, un certain feu, quelque étincelle de 
génie enfin, je dois tout à ce courage philofophique qui 
m’a fait concevoir la plus haute 8c la plus téméraire entre- 
prife.

Mon Naufrage, & tous les malheurs qui [l’ont fuivi 
font au refie faciles à oublier dans un port aufli glorieux & 
aufli digne d’un Philofophe: j’y bois à longs traits l’oubli de 
tous les dangers que j’ai courus. Eh ! le moien de fe repentir 
d’uné aufli heureufe faute que le mienne !
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Mais quelle plus belle invitation]aux Amateurs de la 
Vérité! On peut ici, Apôtre de la feule’ Nature, braver 
les préjugés & tous les ennemis de la faine Philofophie, com
me on fe rit du courroux des dots dans une rade tranquille. 
Je n’entends plus gronder les miens que de loin, & com
me une tempête] qui bat le.vaiflèau dant je me fuis feuvé. 
Quel plaifir de n’avoir à faire fa Cour qu’à cette Reine im
mortelle ! Quelle honte qu’on ne puiftè ailleurs librement 
faire voile fur une Mer qui conduit à l’acquifidon de tant 
de richelfes, & comme au Pérou des Sciences 1 Beaux Efprits, 
Sa vans, Philofophes, Génies de tous les genres, qui vous 
retient dans les fers de vos Contrées? Celui que vous voiez, 
celui qui. vous ouvre fi libéralement la Barrière, eft un Hé
ros, qui jeune encore eft arrivé au Temple de Mémoire 
par presque tous les chemins qui y conduifent. Venez . . .  
Que tardez-vous? 11 fera vôtre guide, vôtre modèle & vô
tre appui, il vous forcera par fon illudre exemple à marcher 
fur fes traces dans la pénible fentier de la gloire; Dux &  
exemplum &  neceflitas, comme dit Pline le Jeune en un au
tre fujet. S’il ne vous eft pas donné de le fuivre, vous 
partagerez du moins avec nous le plaifir de l’admirer de plus 
près. Certes, je le jure, ce n’eft pas fâ]Couronne c’eft fon 
Efprit que j’envie.

Vous que ces fâcrés Perturbateurs d’un repos refpeéta-
ble
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ble n’ont point troublés, fous de fi glorieux Aufpices, pa- 
roiflez hardiment, Ouvrages protégés; vous ne le feriez 
point, fi vous étiez dangereux, un Philofophe ne vous eût 
point faits, & le plus Sage des Rois ne vous eût point per* 
mis de paraître. Un Efprit vafte, profond, accoutumé à 
réfléchir, lait trop bien que ce qui n’eft quephilofophiquement 
vrai, ne peut être nuifible.

11 y a quelques années, qu’enveloppés d’un trille man
teau, vous étiez, hélas! réduits à vous montrer feuls» timi
des en quelque forte, 8c comme autrefois les vers d’Ovide 
exilé, fans vôtre Auteur, que vous craigniez même de dé- 
mafquer; femblables à ces tendres enfàns qui voudraient 
dérober leur Père à la pourfuite de trop cruels Créanciers. 
Aujourd’hui, (pour parodier cet aimable 8c malheureux Poè
te,) libres 8c plus heureux, vous n’irez plus en Ville làns lui, 
8c vous marcherez l’un 8c l’autre» tête levée, entendant gron
der le vulgaire» comme un Navigateur (pour parler en Poëte) 
fûr de la Proteétion de Neptune, entend gronder les flots.

F I N .
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A V E R T I S S E M E N T
L ' I M P  R I M E U R.

N fera peut-être furpris que j’aie ofé mettre 
mon nom à un livre aufli hardi que celui- 
ci. «Je ne l’aurois certainement pas fait, fi 
je n’avois cru la Religion à l’abri de toutes. 

Tes tentatives qu’on fait pour la renverfer ; & fi j’eufle pu me 
perfuader, qu'un autre Imprimeur n’eut pas fait très volon
tiers ce que j’aurois refiifé par principe de continence. Je fai

2ue la Prudence veut qu’on ne donne pas occafion aux 
llprits foibles d'être féauits. Mais en les fuppofiuit tels, 

fai vu à la première leéture qu’il n’y a voit rien à craindre 
pour eux. Pourquoi être fi attentif, & fi alerte à fuppri- 
mer les Argumens contraires aux Idées de la Divinité & 
de la Religion? Cela ne peut-il pas faire croire au Peu-
E le qu’on le  leurre ? & dès qu’il commencé.à douter,  adieu 

i conviétion, & par conféquentla Religion! Quel moien, 
quelle efpérance, de confondre jamais Tes Irréligionaires, fi 
on lèmble les redouter ? Comment les ramener» fi en 
leur défendant de le fervir de leur raifon, on fe contente 
de déclamer contre leurs mœurs, à tout hazard, (ans s’in
former fi elles méritent la même cenfure que leur façon 
de penièr. .

A Une



2 AVERTISSE M E N T DE U  IMPRIMEUR,

U ne telle conduite donne gain de caufe aux Incrédu
les'; Ils fe moquent d'une Religion, que notre ignorance 
voudroit ne pouvoir être conciliée avec la Philofophie : ils 
chantent vifloire dans leurs retranchemens, que notre ma
nière de combattre leur fait croire invincibles. Si la Re
ligion n'eft pas vi&orieufe ; c’eft la faute des mauvais Au
teurs qui la défendent. Que les bons prennent la plume; 
qu'ils le montrent bien armés; & la Théologie l'empor
tera de haute lutte fur une aufli foible Rivale. Je compare 
les Athées à ces Géans qui voulurent escalader les Çieux: 
ils auront toujours le même fort.

V o i l a  ce que j'ai cru devoir mettre à la tête de 
cette petite Brochure, pour prévenir toute inquiétude. H 
ne me convient pas de réfuter ce que j'imprime ; ni même 
dé dire mon fentiment fur le$ raifonnemens qu’on trouvera 
dans cet écrit. Les connoiflèurs verront aifément que ce 
ne font que des difficultés qui fe préfentent toutes les fois 
qu'on veut expliquer l’union de l’Ame avec le Corps. Si 
les coniequences, que l’Auteur en tire, font dangereufes* 
qu’on fe iouvienne qu’elles n’ont qu'une Hypothefe pour 
rondement. En faut-il davantage pour les détruire? Mais» 
s’il m’eft permis de fuppofer ce que je ne crois pas; quand 
même ces conféquences feraient difficiles à renverfer, on n’en 
aurait qu'une plus belle occafion de briller. À  vaincre fine  
péril, on triomphe fans gloire.

A MON-
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MONSIEUR HALLER,
P R O F E S S E U R  E N  M E D E C I N E

à G O T T IN G U E .

E rie fl point ici une Dédicacé; vous êtes fort au-deffus 
de tous le Eloges que je pourroù vous donner; & je 
ne comtois rien de f i inutile, ni de fi fade, f i ce rie fl 
un Difcours Académique. Ce ne fl point une Ex- 

pofition de la nouvelle Méthode que j  ai fisivie pour relever un fujet 
uje &  rebattu. Fous lui trouverez, du moins ce mérite; & vous 
jugerez, au refte f i votre Difciple &  boire ami a bien rempli fa carrière. 
Ce fl le piaifir que fa i eu à compofer cet ouvrage, dont je veux parier; 
ieft moi - même, & non mon livre que je vous adreffe, pour m'éclairer 
fur la nature de cette fublime Folupté de f  Etude. Tel efl le fujet de
ce Difcours. Je ne ferais pas le premier Ecrivain, qui, n'aiant rien 
à dire, pour réparer la Stérilité de fin Imagination, aurait pris un' 
texte, où il n'y en eût jamais. Dites-moi donc, Double Enfant 
<t Apollon, Suiffe IUuftre, Fracaftor Moderne, vous qui favez tout à la 
fois connoître, mefurer la Nature, qui plus efl lafentir, qui plus efl 
encore f  exprimer: javant Médecin, encore plus grand Poète, dites-moi 
par quels charmes î  Etude peut changer les Heures en momens; quelle 
efl la Nature de ces piaifir s de FEfprit, f i différons des piaifir s vul
gaires . . . .  Mais la leSure de vos charmantes Pocfies ni en a trop 
pénétré moi-même i pour que je rieffaie pas de dire ce qu'elles ni ont

A a infliré.



injpiré. V  Homme» confideré dans ce point de vue» n'a rien et étranger 
et mm fujet.

La Volupté des fins, quelque aimable &  chérie qu'elle fiit, quel
ques éloges que lui ait donné la plume apparemment reconnoijfante d'un 
jeune Médecin français, ré a qu'une feule jouijfance qui efl fin tombeau. 
Si le plaifir parfait ne la tue point fans retour, il lui faut un certain 
tems pour reffufciter. Que les reffources des plaifirs de Fejfrit font 
différentes! plus on s'approche de la Vérité, plus on la trouve char
mante. Non feulement fa joiiiffance augmente les defirs', mais on 
jouit ici, dés qu'm cherche à jouir. On jouit long-tems, &  cependant 
plus vite que Féclair ne parcourt. Faut-il s'étonner f i  la Volupté de
FEfprit efl aujfi fupérieure à celle des fins, que FEfpritsfl au deffus 
du Corps/  L'Ejprit riefl-il pas le premier des Sens, &  comme le ren
dez-vous de toutes les fenfatims? N'y aboutirent-elles pas toutes* 
comme autant de raims, à un Centre qui les produit i  Ne cherchons 
donc plus par quels invincibles charmes, un coeur que F Amour de la 
Vérité enflante, f i  trouve totu-à-coup tranfporté, pour ainfi dire, dans 
un monde plus beau, oà il gmte des plaifirs dignes des Dieux. De
toutes les AttraSims de la Nature, la plus forte, du moins pour moi, 
comme pour vous, cher Haller, efl celle de la Philofipbie. Quelle 
gloire plus belle, que d'être conduit à fin Temple par la raifin &  la 
Sdgeffe! quelle conquête plus fiateufi que de fe fiumettre tous les 
Effrits!

PASSONS en revue tous les objets de ces plaifirs incmnus 
aux Ames Vulgaires. De quelle beauté, de quelle étendue ne font - ils 
posé Le tems, F efface, F infini, la terre, la mer, le fitmarnent̂  
tous les Elemens, toutes les fàences, tous les arts, tout entre dans ce 
genre de Volupté. Trop refferrée dans les bornes du monde, elle 
en imagine un million» Le nature entière efl fin aliment, &  F ima
gination fin triomphe. Entrons dans quelque détail.

TANTO T éefl la Poèfie ou la Peinture; tantôt c'efl la Mtt\ 
fique ou FArchiteffure, le Chant, la Danfi &c. qui font, goûter aux 
aoumisfiurs des plaifirs raviffans. Votez la Delhqr ( femme de

Piron)
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Kron} dans une loge tPOpéra; pâle &  rouge tour-à-tour, elle 
bat la mefure avec Rebel} s'attendrit avec Iphigénie* entre en fureur 
avec Roland &c. Toutes Us impreffions de F Orcbefire pajfent fut 
fm  vifage» comme far une toile. Ses yeux s'adoucisfont, fe pâment, 
rient, ou s'arment d m  courage guerrier. On ta prend pour une 
folle. Elle ne ne Fefi point» à moins qu'il n’y  ait de la folie à fenttr 
le plaifir. Elle n'efi que pénétrée de mille beautés qui m'échapent.

VOLTAIRE ne peut refufor des pleurs à fa Merope; c'efi 
qu'il faut U prix, &  de F ouvrage* &  de PAârice. Vous avez lu 
fis écrits} &  malbeureufiment pour lus, il défi point en état de 
lire les vôtres. Dans les mains, dans la mémoire de qui ne font - ils 
pas? &  quel coeur ajfez dur pour ne point en être attendri! Com
ment tous fis goûts ne f i  communiquer oient-ils pas? II en parle 
avec transport.

QU 'UN grand Peintre, je Fai vu avec plaifir en tifant ces 
jours pajfés ht Préface de Ricbârdon, parle de la Peinture* quels ‘ 
éloges ne lui dorme-t-il pas? U adore fin Arty il le- met au- de fus 
de tout, il doute presque qu'on puijfe être heureux fans être Peintre. 
Tant il efl enchanté de fa profefiion!

Q U I ria pas finti les mêmes troufions que Scahger, ou le 
Pire Maüebranche, en lifant, ou quelqttes belles Tirades des Poètes s 
Tragiques, Grecs, Anglais, François} ou certains Ouvrages Pbilofi- 

pbiques? fumais M". Dacier n'eut compté far ce que fou Mari lui. 
promet toit} &  elle trouva cent fois plus. Si Pan éprouve me forte > 
d'Emhoufiasme à traduire & développer lespenfées d'autrui, qu'efi- 
ce donc f i Pon penfo fii-même? Qdefi-ce que cette génération* cet 
enfantement sF Idées, que produit le goût de lu Nature & la recher
che du Vrai? Comment peindre cet ASe de Ut Volonté, ou do la Mé
moire, par lequel F Ame fe reproduit en-quelque fine, en joignant me*, 
idée à me autre trace fimblable, pour que de leur rejfimblance &  , 
comme de leur union, il en naijfe me troifième: car admirez les pro-. 
ditSions de la nature. Telle eft Jm uniformité, qdettes f i  font pres
que tomes de la même manière.
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' LES plaifirs des fins mal réglés, perdent toute leur vivacité 
&  ne font phu des plaifirs. Ceux de FEffrit leur rejfimblent jus- 
qu'a un certain point. U faut les fujpendre pour les aiguifir. En
fin rEtude a fis Extafes, comme F Amour. S'il niejl permis de le
dure y défi une Catalêpfie, ou immobilité de FEJprit, f i délicieusement 
enivré de Fobjet qui le fixe &  F enchante y qtiil femble détaché par 
abftraâEon de fin propre corps &  de tout ce qui F environne, pour • 
être tout entier b ce qtFil pour fuit. Il ne fint rien, b force defentir. 
Teleft le plaifir qtFon goûte, &  en cherchant, &  en trouvant la Ve- . 
rité. Jugez de la puijfance de fis charmes par VExtafi d'Archimè
de s; vous Jbvez qu'elle lui coma la vie.

QUE les autres hommes f i  jettent dans la foule, pour ne pat 
f i  connohre, ou plutôt f i  haïr} le fige fuit le grand monde & cher
che la filitude. Pourquoi ne f i  pUàt-ilqtFaveclui-même, ou avec
fis fimblabUs? Cefi que fin Ame efi un miroir fidèle, dans lequel 
fin jufie amour propre trouve fin compte b f i  regarder.. Qui efi
Vertueux, fia rien b craindre de fa propre comtoijfince, f i  ce défi 
F agréable danger de s'aimer.

COMME aux yeux d'un Homme qui regarderoit la terre du 
haut des deux, toute la grandeur des autres Hommes s'évanouirait, 
les plus fiperbes Palais f i  changeraient en Cabanes, (f les plus nom- 
breüfes Armées reffemhleroient b une troupe de fourmis, combattant 
pour un grain avec la plus ridicule furie} ainfi paroijfent les cbofes 
b un fige, tel que vous. Il rit des vaines agitations des Hommes, 
quand leur multitude embarrajfe la Terre fff f i  pouffe pour un rien, 
dont il efi jufie qu'aucun deux ne fait content.

QUE Pope débute d'une manière fublime dans fan Eflài fat , 
]* Homme! Que les Grands fff Us Rots font petits devant luit O vous, 
moins mon Maître, que mon Ami, qui aviez reçu de la Nature la 
même force de génie que lui, dont vous avez abufii Ingrat, qui ne 
méritiez pas d'exceller daus les faïences ; vous ni avez appris b rire, 
comme ce grand Poète, ou plutôt b gémir des jouets (f des bagatelles, 
qui occupent férieufement Us Monarques; C'efi b vous que je dois ’

. tous ‘
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tout mon bonheur. Non, la conquête du Monde entier ne vaut pas 
4e. plaifir qu'un Philofipbe goûte dans, fin cabinet, entouré d'Amis 
muets, qui lui difint cependant tout ce qu'il defire d'entendre. Que 
Dieu ne né ôte point le néceffaire (f la fauté, défi tout ce que je lus 
demande. Avec la finté, mon cour fins dégoût aimera la vie. Avec 
le nécejfaire, mon Effrit content cultivera toujours la figejfe.

OUI, VEtude eft un plaifir de tous les âges, de tous les lieux, 
de toutes lesfiifins (f de tous les moment. A qui Cicéron n'a-t-il pat 
donné envie d'en faire l'heureufi expérience? Amufement dans la 
jeunejfe, dont il tempère les pajfîons fougueufes, pour le bien goûter, 
fa i quelquefois été forcé de me livrer à lAmour. VAmour ne fait 
point de peur à un fige: il f iit tout allier tout faire valoir l'un 
par l'autre. Les nuages qui offusquent fin entendement, ne le ren* 
dent point pareffeuxt ils ne lui indiquent que le remède qui doit les 
diffiper. Il eft vrai que le Soleil iiécarté pas plus vite ceux de l'At
mosphère.

DA NS la vieidejfe, âge glacé, où on n'efl plus propre, ni à don- 
ner, ni h recevoir d'autres plaifir s, quelle plus grande reffburce que la 
leQure la méditation! Quel plaifir de voir tous les jours, fous fis  
yeux parfis mains, croître & f i  former un Ouvrage qui charmera 
les fiècles à venir, (f même fis contemporains! fe voudrais, me difoit 
un jour un Homme dont la vanité commençait à fintir le plaifir d'être 
Auteur, paffer ma vie à aller de chez moi chez lImprimeur. Avoit - il 
tort ? Et lors qu'on eft applaudi, quelle Mère tendre fut jamais plus 
charmée d'avoir fait.un enfant aimable?

POURQUOI tant vanter les plaifors de l'Etude? Qui ignore 
que éeft un bien qui ri apporte point le dégoût ou les inquiétudes des 
autres biens ? un tréfir inépuifable, le plus fûr contrepoifin du cruel 
ennui ; qui f i  promène fff voyage avec nous, (f en un mot nous fuit par 
tout ? Heureux qui a brifé la chaîne de tous fis préjugés! Celui-là fiul ’ 
goûtera ce plaifir dans toute fa pureté! Celui-là fiul jouira de cette 
douce tranquillité d'EJprit, de ce parfait contentement dune ame forte 
fSfans ambition, qui eft le Père du bonheur,s’il ri eft le bonheur même. .

ARRÉ-
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ARRETONS-NOUS un moment à jet ter desfleurs furies pat 
de ces grands Hommes que Minerve a, Comme vous, couronnés d'un Uerrt 
immortel. Ici c'efl Flore qui vous invite avec Linaus, à monter pat de 
nouveaux /entiers fur le fommet glacé des Alpes, pour y  admirer four 
une autre Montagne de Neige un Jardin planté par les mains delà Na
ture: Jardin qui fut jadis tout Ihéritage du célébré Profefleur Suédois. 
De-là vous descendez dans ces prairies, dont les fleurs P attendent pour 

fe ranger dans un ordre, quelles fembloient avoir jusqu'alors dédaigné.
LÀ je vois Maupertuis, l'honneur de la Nation Françoife, dont 

une autre a mérité de jouïr. Il fort de la table d'un Prince, qui fait»
dirai-je tadmiration, ou Iétonnement de IEuropeI Où va-t-ill dans 
le Confeil de la Nature, où l'attend Newton.

QUE dirois-jedu Chymifte, du Géomètre, du Phyflcien, du Mé
canicien, de l 'Anatomifletfc.? Celui-ci a presqu'autant de plaiflr è 
examiner P Homme mort, qu'on en a eu à lui donner la vie.

MAIS tout cède au grand Art de guérir. Le Médecin efl le 
feul Vhilofiphe qui mérite de fa Patrie} il paroit comme les pères 
d'Helène dans les tempêtes de la vie. Queue Magie, quel Enchan
tementi Sa feule vue calme le fang, rend la paix à une ame agitée 

fait renaître la douce ejperance au cœur des malheureux mortels•. 
Il annonce la vie ($ la mort, comme un Aflronome prédit une Eclipfe. 
Chacun afin flambeau qui t  éclaire. Mais fi l'Ejprit a eu du plaiflr 
à trouver les règles qui le guident, quel triomphe, vous en faites tous les 
jours l'heureujeexpérience ; quel triomphe, quand P évènement en a ju- 
flifié la hardiefle!

LA première utilité des Sciences efl donc de les cultiver', c efl déjà 
un bien réel (f folide. Heureux qui a du goût pour F étude ! plus heu
reux qui réüflît à délivrer par elle fin ejprit de J es iüufions, (fl fin coeur 
de fa vanité i but défirable,où vous avez été conduit dans un âge encore 
tendre par les mains de la fagejpr, tandis que tant de Pédans, après 
undemt-Jiècle de veilles (fl de travaux, plus courbés fous le faix des pré
jugés, que fous celui du tems, femblent avoir tout appris, excepté à pen- 
fer. Science rare à la vérité, Jur-tout dans les ftvansi (f qui cepen
dant devrait être du moins le fruit de toutes les autres. C'efi à cette 
feule Science que je me fuis appliqué dès P enfance. Jugez Mr. f l j'ai 
réüjfl: (fl <pt* cet Hommage de mon Amitié fait éternellement chéri de 
la vôtre.
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L ' H O M M E
MACHI NE

I  ♦ m «  fuffit pas à un Sage d'étudier la Nature & 
la Vérité ; il doit ofer la dire en faveur du 
petit nombre de ceux qui veulent & peuvent 
penfet; car pour les autres* qui font volon
tairement Esclaves des Préjugés, il ne leur eft 

pas plus poflible d’atteindre la Vérité, qu'aux Grenouilles de 
voler.

J e  réduis à deux, les Syftêmes des Phüofophes fur l’ame 
de l’Homme. Le prémier, & le plus ancien* eft le Syftêmc 
du Matérialisme; le fécond eft celui du Spiritualisme.

L es Métaphificiens, qui ont inlinué que la Matière pour* 
roit bien avoir la faculté de penfèr, n'ont pas deshonoré leur 
Raifon. Pourquoi? C’eft qu'ils ont un avantage* (car ici c’en 
eft un,) de s'étre mal exprimés. En effet, demander fi la Ma
dère peut penfer, fans la confidérer autrement qu'en elle-mê
me, c’eft demander ft la Madère peut marquer les heures. On

B voit



voit d’avance que nous éviterons cet écueil, où Mr. Locke a eü 
le malheur d’échouer.

L es Leibnitiens, avec leurs Monades, ont élevé une hypo- 
thèfe inintelligible.' Ils ont plutôt fpiritualifê la iMatière» que 
matérialité l’Ame. Comment peut*on définir un E tre, dont 
la nature nous eft abfolument inconnuë?

D e s c a r t e s , & tous les Cartéfiens, parmi lesquels il 
y a long-tems qu’on a compté les Mallebranchiftes, ont fait la 
même faute. Ils ont admis deux fubftanccs difiinéles dans

■h

£ Homme, comme s’ils les avoient vuës & bien comptées.'-

, L es plus (âges ont dit que l’Ame ne pouvoit fe cçfn» 
noître, que par les feules lumières de la Foi: cependant en qua
lité d’Etres raifonnables, ils ont cru pouvoir fe réfervcrle 
droit d’examiner ce que l’Ecriture a voulu dire par le mpt 
EJprit, dont elle fe fert, en parlant de l’Ame humaine; & dans 
leurs recherches, s’ils ne font pas d’accord fur ce point avec les 
Théologiens, ceux-ci le font-ils davantage entr’cùx fur coqs 
les autres?

V o ic i en peu de mots le réfultat de toutes leurs réfle
xions.

S’il  y  a un Dieu» il eft Auteur de la Nature, comme 
de la Révélation; il nous a donné l’une, pour expliquer l’au
tre; & la Raifon, pour les accorder cnfemble» 1

t

Se défier des connoiftânces qu’on peut puifer dans les 
‘Corps animés» c’eft regarder, la. Nature & la Révélation, com
me deux contraires qui fe détruifent; & par confequent, c’eft

" ©fi*
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Oferfoutenir cette abfurdité : que Dieu fe contredit dans fes . 
divers ouvrages, & nous trompe. *

S’il  y a une Révélation, elle ne peut donc démentir 
la Nature. Par la Nature feule, on peut découvrir le fens 
des paroles de l’Evangile, dont l’expérience feule eft la vérita
ble Interprète. En effet, les autres Commentateurs jusqu’ici 

: n’ont fait qu’embrouiller la Vérité. Nous allons en juger par 
l’Auteur du SpeSaele de la Nature. “ 11 eft étonnant» dit- il, (ail 
»fujet de Mr. Locke,) qu’un Homme, qui dégrade notre 
»#Ame jusqu’à la croire,une Ame de boüe, ofe établir la Rai- 
,,fon pour juge & fouveraine Arbitre des Myftères de la Foi; 
»,car, ajoute-t-il, quelle idée étonnante auroit-on du Chnftia.-» 
„nisme, fi l’on vouloit Cuivre la Raifon?

O u t r e  que ces réfléxions n’éclairciflent rien par ràpf 
port à la Foi» elles forment de fi frivoles objections contre la 
Méthode de ceux qui croient pouvoir interpréter les Livres 
Saints, que j’ai presque honte de perdre le tems à les réfuter.

1°. L ’e x c e l l e n c e  de la Railon ne dépend pas d’un 
grand mot vuide de Cens {fimmatérialité'); mais de fit force» de 
fbn étendfie, ou de (à Clair-voyance. Ainfi une Ame de boüeÊ 
qui découvrirait» comme d’un coup d’œil, les rapports & les 
fuites d’une infinité d’idées, difficiles à faifir, ferait évidemment 
préférable à une Ame Cote & fiupide, qui ferait faite des Elé- 
mens les plus précieux. Ce n’eft pas être Philofophe, que de 
rougir avec Pline, de la misère de notre origine. Ce qui pa
rait vil, eft ici la chofè la plus précieufe, & pour laquelle là 
Nature femble avoir mis le plus d'art & le plus d'appareil.

. , B a Mais
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Mais comme l’Homme, quand même il viendrait d’une Source 
encore plus vile en aparence, n’en ferait pas moins le plus par* 
fait de tous les Etres; quelle que Toit l’origine de Ton Ame; fi 
elle eft pure, noble, fublime, c’eft une belle Ame, qui rend 
refpeâable quiconque en eft doué.

L a fécondé manière de raifonner de Mr. Pluche, me pa
raît vicieufe, meme dans fon fyftême, qui tient un peu du Fa
natisme; car fi nous avons une idée de la Foi, qui foit con
traire aux Principes les plus clairs; aux Vérités les plus incon- 
teftables, il faut croire, pour l’honneur de la Révélation & de 
ion Auteur, que cette idée eft fauflè; & que nous ne connoit 
ions point encore le fens des paroles de l’Evangile.

D e deux choies l’une; ou tout eft illuiîon, tant la Na
ture même, que la Révélation; ou l’expérience feule peut 
rendre railon de la Fol Mais quel plus grand ridicule que 
celui de notre Auteur? Je m’imagine entendre un Péripati- 
tien, qui dirait: „I1 ne faut pas croire l’expérience de Tori- 
,,cetli: car fi nous la croyions, fi nous allions bannir l’horreur 
j»du vuide, quelle étonnante Philofophie aurions- nous?

J’a i fait voir combien le raiibnnetnent de Mr. Pluche eft 
vicieux *, afin de prouver prémièrement, que s’il y a une Révé
lation, elle n’eft point fuftjlâmment démontrée par la feule auto
rité de l’Eglilê, & fans aucun examen de la Railon, comme le 
prétendent tous ceux qui la craignent Secondement, pour 
mettre à l’abri de toute attaque la Méthode de ceux qui vou
draient fiiivre la voie que je leur ouvre, d’interpréter les choies

fur-
* ttp kb t évidemment par mte pétition de Principe.
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fematnrefles, incom pnehenfibles en foi, par les lumières que 
chacun a reÿties de la Nature.

L’e x pe r ie n c e  & l’obfervation doivent donc feules 
nous guider ici Elles fe trouvent fans nombre dans les Fades 
des Médecins, qui ont été Philofophes, & non dans les Philo
fophes, qui n’ont pas été Médecins. Ceux-ci ont paroouru, 
ont éclairé le Labyrinthe de l’Homme; ils nous ont feuls 
dévoilé ces reports cachés (bus des enveiopes, qui dérobent 
à nos yeux tant de merveilles. Eux feuls, contemplant tran
quillement notre Ame, Tout mille fois feuprife, & dans fe rai- 
fere, & dans fe grandeur, fens plus la méprifer dans Tun de ces 
états, que l’admirer dans l’autre. Encore une fois, voilà les 
feuls Phyficiens qui aient droit de parler ic i Que nous 
diraient les autres, & for-tout les Théologiens? N’eft-ü pas 
ridicule de les entendre décider fens pudeurjbr un fojet qu’ils 
n’ont point été à portée de connoître, dont ils ont été au con
traire entièrement détournés par des Etudes obfeures, qui les 
ont conduit à miUe préjugés, 8c pour tout dire en un mot, 
au Fanatisme, qui ajoute encore à leur ignorance dans le Mé
canisme des Corps.

M a is  quoique nous aTons choifi les meilleurs Guides, 
nous trouverons encore beaucoup d’épines & d’obftacles dans 
cette carrière.

L’H o m m e  eft une Machine (î compofée, qu’il eft im. 
poflible de s’en faire d’abord une idée claire, & conféquemment 
de la définir. C’eft pourquoi toutes les recherches que les plus 
grands Philofophes ont frites à priori, c’cft à dire, en voyant

B 3 fe
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k  fervir en quelque .forte des ailes de l'Efprit,‘ont été vaines 
Ainli Ce n’eft qu'à poftmori, ou en. cherchant à demêler l’Ame, 
comme au travers des Organes du corps, qu'on peut, je ne dis 
pas, découvrir avec évidence la nature même de l'Homme, mais 
atteindre le plus grand degré de probabilité poflible fur ce fajetl

P r e n o n s  donc le bâton de l'expérience, 8c laiflons là 
l’Hiltoire de toutes les vaines opinions des Philofophes. Etre 
Aveugle, & croire pouvoir Te palier de ce bâton, c'eft le com
ble de l'aveuglement. Qu’un Moderne a bien railon de dire 
qu'il n’y a que la vanité feule, qui ne tire pas des caufes fécon
dés, le même parti que des prémières! On peut & on doit 
même admirer tous ces beaux Génies dans leurs travaux les 
plus inutiles ; - les Descartes, les Mallebranches, les Leibnitz, 
ksWolfs,&c. mais quel fruit, je vous prie, a-t-on retiré de leurs 
profondes Méditations 8c de tous leurs Ouvrages? Commen
çons donc, & voions, non ce qu’on a penle, mais ce qu’il faut 
penfer pour le repos de la vie.

A u t a n t  de tempèramens, autant d'efprits, decaraétè-> 
res & de mœurs différentes. Galien même a connu cette vé-' 
ri té, que Descartes a pouflêe loin, jusqu'à dire que la Mede-. 
cinè feule pouvoit changer les Efprits & les mœurs avec le 
Corps. U eft vrai que la Mélancolie, la Bile, le Phlegme, le, 
Sang, &c. fuivant la nature, l’abondance 8c la diverfe combinai- 
fon de ces humeurs, de chaque Homme font un Homme dif
férent.

D ans les maladies, tantôt l’Ame s’éclipfe 8c ne montre 
aucun ligne d'elle-même ; tantôt on diroit qu’elle eil double*,

tan t
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tant la fureur la transporte; tantôt l'imbécillité fe diffipe: 5c 
la convalefcence, d’un Sot fait un Homme d’efprit. Tantôt le 
plus beau Génie devenu flupide, ne fe reconnoit plus. Adieu 
toutes ces belles connoiilànccs acquifes à fi grands frais, & avec 
tant de peine !

Ic i c’eft un Paralitique, qui demande fi là jambe eft dans 
Ion lit : Là c’eft un Soldat qui croit avoir le bras qu’on lui a 
coupé. La mémoire de fes anciennes feniàtions, & du lieu, ou 
fon Ame les raportoit, fait fon illufion, & fon efpece de dé
lire. 11 fuffït de lui parler de cette partie qui lui manque, pour 
lui en rappeller & faire fèndr tous les mouvemens ; ce qui fe 
fait avec je ne fai quel déplaifir d’imagination qu’on ne peut 
exprimer.

C e l u i- c i  pleure, comme un Enfant, aux approches 
de la Mort, que celui - là badine. Que falloit-il à Canus Julius, 
à Séneque, à Pétrone, pour changer leur intrépidité, en pufil- 
ianimité, ou en poltronnerie ? Une obflruéHon dans la rate,' 
dans le foie, un embarras dans la veine porte. Pourquoi? 
Parce que l’imagination fe bouche avec les vifcères ; & de là 
naiflènt tous ces finguliers Phénomènes de l’affeétion hyftéri- 
que & hypocondriaque.

. Q ue dirais-je de nouveau fur ceux qui s’imaginent être 
transformés en Loups-garoux, en Coqs, en Vampires, qui croient- 
que les Morts les fucent? Pourquoi m’arrêterois-je à ceux qui 
croient leur nez, ou autres membres de verre, & à qui il faut 
concilier de coucher fur la paille, de peur qu’il ne fe caflfent ; 
afin qu’ils en retrouvent l’uiàge & la véritable chair, lorsque

met-
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mettant le feu à la paille, on leur fait craindre d'être brûlés t 
frayeur qui a quelquefois guéri la Paralyfie ? Je dois légèrement 
palier fur des chofes connües de tout le Monde. -

J e ne ferai pas plus long fur le détail des effets du Som
m eil Voiez ce Soldat fatigué ! 11 ronfle dans la tranchée, au 
bruit de cent pièces de canon ! Son Ame n'entend rien, ion 
Sommeil eft une parfaite Apoplexie. Une Bombe va l'écraferj 

A\ fentira peut-être moins ce coup qu'un Infe&c qui fe trouve 
fous le pié.

D ’un autre côté, cet Homme que la Jaloulîe, la Haine, 
l’Avarice, ou l'Ambition dévore, ne peut trouver aucun repos. 
Le lieu le plus tranquille, les boiilbns les plus fraîches & les 
plus calmantes, tout eft inutile à qui n'a pas délivré fon cœur 
du tourment des Pallions;

L’A me & le Corps s'endorment enfemble. À mefure 
que le mouvement du fang fe calme, un doux fèntiment de 
paix 8c de-tranquillité le répand dans toute la Machine ; l’Ame 
fe fent mollement s’appéfantir avec les paupières 8c s’affailfer 
avec les fibres du cerveau : elle devient ainfï peu à peu comme 
paralidque, avec tous les muscles du corps. Ceux - ci ne peu
vent plus porter le poids de la tête ; celle là ne peut plus fou- 
tenir le fardeau de la penfée ; elle eft dans le Sommeil, comme 
n’ètant point

L a circulation fe fait-elle avec trop de viteflè? l’Ame 
ne peut dormir. L'Ame eft - elle trop agitée? le Sang ne peut 
(è calmer ; il galope dans les veines avec un bruit qu’on en
tend: telles font lés deux Caüfès réciproques de l’irtfofnnie.

Une
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Une feule fraieur dans les Songes fait battre le cœur à coups re
doublés, & nous arrache à la néceflité, ou à la douceur du re
pos, comme feroient une vive douleur, ou des befoins urgens. 
Enfin, comme la feule cefTation des fondions de l'Ame procu
re le Sommeil, il eft, même pendant la veille, (qui n’eft alors 
qu'une demie veille) des fortes de petits Sommeils d'Ame très 
fréquens, des Rêves à la Suijfey qui prouvent que l'Ame n'at
tend pas toujours le corps pour dormir ; car fi elle ne dort pas 
tout-àfait, combien peu s'en faut il! puisqu'il lui efl impos
able d'afligner un feul objet auquel elle ait prêté quelque atten
tion, parmi cette foule inombrable d'idées confufes, qui com
me autant de nuages, remplirent, pour ainfi dire, l'Atmosphère 
de notre cerveau.

L 'O p ium  a trop de Rapport avec le Sommeil qu'il pro
cure, pour ne pas le placer ic i Ce remede enivre, ainfi que 
le vin, le caffé &c. chacun à fa manière, & fuivant la dofe. Il 
rend l'Homme heureux dans un état qui fembleroit devoir 
être le tombeau du fentiment, comme il eft l’image de la Mort. 
Quelle douce Léthargie! L'Ame n’en voudroit jamais fortir. 
Elle étoit en proie aux plus grandes douleurs; elle ne fent 
plus que le feul plaifir de ne plus fouffrir, & de joiiir de la plus 
charmante tranquillité. L’Opium change jusqu'à la volonté; 
il force l'Ame qui vouloit veiller & fe divertir, d’aller fe mettre 
au Lit malgré elle. Je pafTe fous filence l'Hiftoire des Poifons.

C’e s t  en fouè'ttant l’imagination, que le Caffé, cet An
tidote du Vin, diflipe nos maux de tête & nos chagrins, fans 
nous en ménager, comme cette Liqueur, pour le lendemain.

C  C on-
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C o n te m plo n s  l’Ame dans Tes autres befoins.

L e corps humain efl une Machine qui monte elle même 
Tes reflorts; vivante image du mouvement perpétuel. Les aH- 
mens entretiennent ce que la fièvre excite. Sans eux l'Ame 
languit, entre en fureur, & meurt abattuë. C ’efl une bougie 
dont la lumière fe ranime, au moment de s'éteindre. Mais 
nourriflèz le corps, verfez dans fes tuiaux des Sucs vigoureux, 
des liqueurs fortes; alors l’Ame, généreufe comme elles, s'ar
me d'un fier courage, & le Soldât que l'eau eut fait fuir, devenu 
féroce, court gaiement à la mort au bruit des tambours. C'eft 
ainfi que l'eau chaude agite un (âng, que l’eau froide eut calmé.

Q u e l l e  puiflânee d’un Repas! La joie renaît dans un 
cœur trille; elle pafle dans l’Ame des Convives qui l'expri
ment par d'aimables chanfons, où le François excelle. Le 
Mélancolique feul eft accablé, & l'Homme d'étude n’y efl plus 
propre.

L a viande crüe rend les animaux féroces; les hommes 
le deviendraient par la même nourriture. Cette férocité pro
duit dans l’Ame l'orgueil, la haine, le mépris des autres Nations, 
l’indocilité & autres lèntimens, qui dépravent le caraélère, 
comme des alimens groflîers font un efprit lourd, épais, dont 
la pareflè & l’indolence font les attributs favoris.

Mr. Pope a bien connu tout l'empire de la gourmandife, 
lorsqu'il dit: ,,Le grave Catius parle toujours de vertu, & croit 
>,que, qui fbuffîe les Vicieux, efl vicieux lui-même. Ces beaux 
«fentimens durent jusqu’à l’heure du dîner; alors il préfère 
«, un fcélerat, qui a une table délicate, à un Saint frugal

» C oN*
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>,C o n sid érez , dit-il ailleurs, le même Homme en 
„  fan té, ou en maladie; pofledant une belle charge, ou l’aiant 
„  perdue; vous le verrez chérir la vie, ou ladétefler, Fou à la 
v chafle, Ivrogne dans une Aflemblée de Province, Poli au bal, 

bon Ami en Ville, (ans foi à la Cour.

O n  a vû en Suide un Baillif, nommé Mr. Steiguer de 
Wittighofen ; il étoit à jeun le plus intègre, & même le plus 
indulgent des juges; mais malheur au miferable qui fe trouvoit 
fiir la Sellette, lorsqu'il avoit fait uu grand dîner! 11 étoit hom
me à dure pendre Y innocent, comme le coupable.

N o u s penfons, & même nous ne fommes honnêtes 
Gens, que comme nous fommes gais, ou braves;, tout dépend 
de la manière dont notre Machine eft montée. On dirait en 
certains momens que l'Ame habite dans l'ellomac, & que Van 
Helmont en mettant fon liège dans le pylore, ne fe ferait trom« 
pè, qu'en prenant la partie pour le tout.

À quels excès la faim cruelle peut nous porter! Plus do 
refpeét pour les entrailles auxquelles on doit, ou on a donné la 
vie; on les déchire à belles dents, on s’en fait d'horribles fèltins* 
& dans la fureur, dont on efl tranlporté, le plus fbible efl tou
jours la proie du plus fort

L a grodèdè, cette Emule delirée des pâles couleurs, ne 
fie contente pas d’amener le plus fouvent à fa fuite les goûts 
dépravés qui accompagnent ces deux états: elle a quelquefois 
fait éxêcuter à l'Ame les plus affreux complots; effets d'une 
manie fubite, qui étouffe jusqu'à la Loi naturelle. C'efl ainfi

C  » que
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que le cerveau, cette Matrice de l’efprit, fe pervertit à là manière, 
avec celle du corps.

Q u e l l e  autre fureur d’Homme, ou de Femme, dans ceux 
que la continence 8c la fauté pourfuivent! C’efl peu pour cette 
Fille timide 8c modefle d’avoir perdu toute honte 8c toute 
pudeur; elle ne regarde plus l'Incefle, que comme une femme 
galante regarde l’Adultère. Si lès befoins ne trouvent pas de 
promts foulagemens, ils ne fe borneront point aux (impies acci- 
dens d’une paillon Utérine, à la Manie, &c. cette malheureufe 
mourra d’un mal, dont il y a tant de Médecins.

I l lie faut que des yeux pour voir F Influence néceflàire de 
l’âge fur la Raifon. L’Ame fuit les progrès du corps, comme 
ceux de l'Education. Dans le beau fcxe, l'Ame fuit encore la 
délicatefle du tempérament: de là cette tendreflè, cette affe- 
éiion, ces fentimens vifs, plutôt fondés fur la pallion, que fur la 
raifon; ces préjugés, ces fuperflitions, dont la forte empreinte 
peut à peine s’effacer &c. L’Homme, au contraire, dont le cer
veau 8c les nerfs participent de la fermeté de tous les folides, 
a i'efprit, ainfi que les traits du vifàge, plus nerveux: l'Educa
tion, dont manquent les femmes, ajoute encore de nouveaux - 
degrés de force à fon ame. Avec de tels lècours de la Nature 
& de l’art, comment ne feroit-il pas plus reconnoiflànt, plus 
généreux, plus confiant en amitié, plus ferme dans l’adverfité? 
&c Mais, (uivant à peu près la penfée de l’Auteur des Lettres 
fur les Phyfionomies; Qui joint les grâces de l’Efprit 8c du 
Corps à presque tous les fentimens du cœur les plus tendres 8c 
les plus délicats, ne doit point nous envier une double force,

qui
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qui ne femble avoir été donnée à 1*Homme; Tune, que pour 
fe mieux pénétrer des attraits de la beauté; l'autre, que pour 
mieux fervir à Tes plaifirs.

I l n’eft pas plus nécefiàire d’être aufîi grand Phyfiono- 
mifte, que cet Auteur, pour deviner la qualité de l’efprit, par 
la figure, ou la forme des traits, lorsqu’ils font marqués jus- 
qu’à un certain point ; qu'il ne l’eft d’être grand Médecin, pour 
connaître un mal accompagné de tous (es (ymptomes évidens. 
Examinez les Portraits de Locke, de Steele, de Boerhaave* de 
Maupertuis, &c. vous ne ferez point fuipris de leur trouver des 
Phy fionomies fortes, des yeux d’Aigle. Parcourez - en une in
finité d’autres, vous diftinguerez toujours le beau du grand Gé
nie, & même fouvent l’honnête Homme du Fripon.

L ’H i s t o i r e  nous ofire un mémorable exemple de la. 
puifiànce de l’air. Le fameux Duc de Guifè étoit fi fort con
vaincu que Henri m . qui l’avoit eu tant de fois en fon pouvoir, 
n’oferoit jamais Paflàflïner, qu’il partit pour Blois. Le Chan
celier Chivemi apprenant fon départ, s’écria : voila un Homme 
perdu. Lorsque fa fatale prédiction fut jufiifiée par l’évène
ment, on lui en demanda la raiion. H y  a vingt qns, dit-il, 
que je comtois le Roi ; il ejl naturellement ion &  mime foible ; mais 
fa i oifervé qu'un rien fimpatiente & le met en fureurj lorsqu'il 
fait froid.

T e l  Peuple a l’efprit lourd & fiupide ; tel autre l'a vif, 
léger, pénétrant. D’où cela vient il, fi ce n’eft en partie, & 
de la nourriture qu’il prend, & de la femence de fes Pères, * &

C 3 de
* VHiftoire dts Animaux (y  des Hommes preuve T Empire de la femeuee des Pères 

fur PEfpris (y  le corps des Exfasu.
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de ce Cahos de divers élémens qui nagent dans l’immenfité de 
l’air? L’efprit a comme le corps, fes maladies épidémiques 
& Ton fcorbut

T  é l eft l’empire du Climat, qu’un Homme qui en change» 
fe relient malgré lui de ce changement C’eft une Plante am
bulante, qui s’eft elle-même transplantée; fi le Climat n’eft plus 
le même» il eft jufte qu’elle dégénéré, ou s’améliore.

O n  prend tout encore de ceux avec qui l'on vit, leurs 
geftes, leurs accens 3cc. comme la paupière fe baille à la menace 
du coup dont on eft prévenu» ou par la même raifon que le 
corps du Spe&ateur imite machinalement, Sc malgré lui, tous 
les mouvemens d’un bon Pantomime.

C e que je viens de dire prouve que la meilleure Com
pagnie pour un Homme d’efprit, eft la Tienne, s’il n’en trouve 
une femblable. L'Efprit Te rouille avec ceux qui n’en ont 
point, faute d’être exercé : à la paume, on renvoie mal la baie, 
à qui la fert mal. J’aimerois mieux un Homme intelligent, qui 
n’auroit eu aucune éducation, que s’il en eût eu une mauvaife, 
pourvû qu’il fût encore afTez jeune. Un Efprit mal conduit, 
eft un Aéteur que la Province a gâté.

L e s  divers Etats de l’Ame font donc toujours corréla
tifs a ceux du corps. Mais pour mieux démontrer toute cette 
dépendance,& fes caufes, fervons nous ici de l’Anatomie com
parée ; Ouvrons les entrailles de l'Homme 3c des Animaux. 
Le moien de connoître la Nature humaine, fi l’on n’eft éclairé 
par un jufte parallèle de la Struélure des uns 3c des autres!
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E n  général la forme & la compofîdon du cerveau des* 
Quadrupèdes efl à peu près la même, que dans l*Homme. 
Même figure, même dispofition par tout; avec cette différence 
eflèntielle, que l'Homme efl de tous les Animaux, celui qui a 
le plus de cerveau, & le cerveau le plus tortueux, en railon de 
la maffe de fon corps: Enfuite le Singe, le Caflor, l'Eléphant, 
le Chien, le Renard, le Chat &c. voila les Animaux qui reflèm- 
blent le plus à l’Homme; car on remarque aufli chez eux la 
même Analogie graduée, par rapport au corps calleux, dans 
lequel Lancifi avoit établi le fïége de l’Ame, avant fèu M. de la 
Peyronie, qui cependant a illuflré cette opinion par une foule 
d'expériences.

A p r e s  tous les Quadrupèdes, ce font les Oifèaux qui 
ont le plus de cerveau. Les Poiflons ont la tête groflè; mais 
elle ell vuide de fens, comme celle de bien des Hommes. Us 
n'ont point de corps calleux, & fort peu de cerveau, lequel mao* 
que aux Inleétes.

J e ne me répandrai point en un plus long détail des 
variétés de la Nature, ni en conjectures, car les unes & les 
autres font infinies; comme on en peut juger, en lifant les feuls 
Traités de Willis De Cerebro, & de Anima Brmorum,

J e concluerai feulement ce qui s'enfuit clairement de 
ces inconteflables Obfervations, i*. que plus les Animaux font 
l&rouches, moins ils ont de cerveau ; 2°. que ce vifcere fèmble 
S’agrandir en quelque forte, à proportion de leur docilité; 30. 
qu’il y a ici une fingulière condition impofée éternellement par 
ü  Nature, qui efl que, plus on gagnera du côté de l'Efprit,plus

on
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on perdra du côté de l’inflinéf Lequel l’emporte de la perte, 
ou du gain?

N e  croiez pas au relie que je veuille prétendre par là que 
le feul volume du cerveau fuflife pour faire juger du degré de 
docilité des Animaux ; il faut que la qualité réponde encore à 
la qualité, & que les folides & les fluides foient dans cet équi
libre convenable qui fait la fanté.

Si l’imbécile ne manque pas de cerveau, comme on le 
remarque ordinairement, ce vifcère péchera par une mauvaifc 
confiflance, par trop de molefle, par exemple. Il en eft de 
même des Fous; les vices de leur cerveau ne fe dérobent pas 
toujours à nos recherches; mais fl les caufes de l’imbécillité, 
de la folie &c. ne font pas fenfibles, oh aller chercher celles de 
la variété de tous les Efprits? Elles échaperoient aux yeux des 
Linx & des Argus. Un tien, une petite fibre, quelque cbofe que la 
plus fubtile Anatomie ne peut découvrir, eut lait deux Sots, d’Eras
me, & de Fontenelle, qui le remarque lui même dans un de 
tes meilleurs Dialogues.

O u t r e  la moleflè de la moèlle du cerveau, dans les En- 
fans, dans les petits Chiens & dans les Oifeaux, Willis a remar
qué que les Corps canele's font effacés, & comme décolorés, dans 
tous ces Animaux; & que leurs Stries font auflï imparfaitement 
formés que dans les Paralytiques. Il ajoute, ce qui efl vrai, que 
l’Homme a la protubérance annulaire fort groflè; & enfuite 
toujours diminutivement par dégrés, le Singe & les autres Ani
maux nommés ci-devant, tandis que le Veau, le Bœuf, le Loup,

la
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la Brebis, le Cochon, 5cc. qui ont cette partie d’on très petit 
volume, ont les Notes & Teftes fort gros.

O n a beau être diferet & réfervé fur les confcqtiences 
qu’on peut tirer de cesObfervations,& de tant d’autres, fur 
l’efpèce d’inconftance des vaiflèaux & des nerfs &c.: tant dé 
variétés ne peuvent être des jeux gratuits de la Nature. Elles 
prouvent du moins la néceflîté d’une bonne 5c abondante orga- 
nifation, puisque dans tout le Régne Animal l’Ame fe raffèr- 
miflant avec le corps, acquiert de la Sagacité, à mefure qu’il 
prend des forces.

A r r ê t o n s  nous à contempler la différente docilité 
des Animaux. Sans doute l’Analogie la mieux entendüe con
duit l’Efprit à croire que lescaufes dont nous avons fait men
tion, produifent toute la diverfité qui fè trouve entr’eux 5c 
nous, quoiqu’il faille avouer que notre foible entendement, 
borné aux obfervations les plus groflîères, ne puifTe voir les 
liens qui régnent entre la caufe & les effets. C'efl une elpèce 
£  harmonie que les Philofophes ne connoîtront jamais:

P a r m i  les Animaux, les uns apprennent à  parler 5c à  
chanter; ils retiennent des airs, & prenent tous les tons, auffî 
exactement qu’un Muficien. Les autres* qui montrent cepen
dant plus d’efprit, tels que le Singe, n’en peuvent venir à bout; 
Pourquoi cela, fi ce n’efi par Un vice des organes de la parole ?

M a i s  ce vice efVil tellement de conformation, qu’on n’y  
puifTe aporter aucun remède? En un mot lèroit-il absolument 
impoffible d’apprendre une Langue à cet Animal? Je ne le 
croi pàs.

M A C H I N E .
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2 6
J è prendrois le grand Singe préférablement à toüt autre» 

jusqu'à ce que le hazard nous eût fait découvrir quelqu’autre 
efpèce plus femblable à la nôtre, car rien ne répugne qu’il y en 
ait dans des Régions qui nous (ont inconnues. Cet Animal 
nous reflemblable Ci fort, que les Naturalises l’ont apellê Homme 
Sauvage, ou Homme des bois. Je le prendrois aux mêmes con
ditions des Ecoliers d’Amman; c’elt-l dire, que je voudrais 
qu’il ne fût ni trop jeune, ni trop vieux; car ceux qu’on nous 
aporte en Europe, font communément trop âgés. Je choie
rais celui qui aurait la phylïonomie la plus (pirituelle, & qui 
tiendrait le mieux dans milles petites opérations, ce qu’elle 
m’aurait promis. Enfin, ne me trouvant pas digne d’être fon 
Gouverneur, je le mettrais à l’Ecole de l’excellent Maître que 
je viens de nommer, ou d’un autre aufli habile, s’il en eft.

V ous (avez par le Livre d’Amman, & par tous ceux * qui 
ont traduit fa Méthode, tous les prodiges qu’il a fû opérer fur 
les fourds de naifTance, dans lés yeux desquels il a, comme il le 
fait entendre lui-même, trouvé des oreilles; & en combien 
peu de tems enfin il leur a appris à entendre, parler, lire, & 
écrire. Je veux que les yeux d’un fourd voient plus clair & 
foient plus intelligens que s’il ne l’étoit pas, par la raifon que la 
perte d’un membre, ou d’un fens, peut augmenter la force, ou 
la pénétration d’un autre: mais le Singe voit 8c entend ; il com
prend ce qu’il entend 8c ce qu’il voit. 11 conçoit (i parfaitement 
les Signes qu’on lui fait, qu’à tout autre jeu, ou tout autre exer
cice, je ne doute point qu’il ne l’emportât fur les difciples 
d’Amman. Pourquoi donc l’éducation des Singes ferait-elle

im pôt
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impoflîble? Pourquoi ne pourroit-il enfin, à force de foins, 
imiter, à l’exemple des lourds, les mouvemens nécefiàires pour 
prononcer? Je n’ofe décider fi les organes de la parole du 
Singe ne peuvent, quoiqu’on fafle, rien articuler; mais cette 
impofilbilité abfolüe me furprendroit, à caufe de la grande Ana
logie du Singe & de l’Homme, & qu’il n’efl point d’Animal 
connu jusqu’à préfent, dont le dedans & le dehors lui reflem- 
bîent d’une manière fi frappante. Mr. Locke, qui certainement 
n’a jamais été fufpeét de crédulité, n’a pas fait difficulté de 
croire l’Hiftoire que le Chevalier Temple fait dans fes Mémoi
res, d’un Perroquet, qui répondoit à propos & avoit apris, 
comme nous, à avoir une efpèce de converfation fuivie. Je fai 
qu’on s’eft moqué * de ce grand Métaphificien ; mais qui 
auroit annoncé à l’Univers qu’il y a des générations qui fe font 
fans œufs & fans Femmes, auroit-il trouvé beaucoup de Parti- 
fans? Cependant Mf. Trembley en a découvert, qui le font 
fans accouplement, & par la lèule feétion. Amman n’eut-il 
pas aulfi pâlie pour un Fou, s’il fe fut vanté, avant que d*en faire 
l’heureufe expérience, d’inllruire, & en aulfi peu de tems, des 
Ecoliers, tels que les liens? Cependant fes fuccès ont étonné 
l’Univers, & comme l’Auteur de l’Hiftoire des Polypes, il a palsé • 
de plein vol à l’immortalité. Qui doit à fon génie les mira- • 
clés qu’il opère, l’emporte à mon gré, fur qui doit les liens au 
hazard. Qui a trouvé l’art d’embellir le plus beau des Règnes; 
& de lui donner des perfections qu’il n’avoit pas, doit être mis 
au delTus d’un Faifeur oifif de lyltèmes frivoles, ou d’un Auteur 
laborieux de llériles découvertes. Celles d’Amman font bien

D a d’une
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d’une antre prix; il a tiré les Hommes, de PInftinél auquel ils 
fembloient condamnés; il leur a donné des idées, de l’Efprit, 
une Ame en un m ot, qu’ils n’eufiènt jamais eüe. Quel plus 
grand pouvoir!

N e bornons point les reflources de la Nature; elles font 
infinies, furtout aideés d’un grand Art.

L a même Mécanique, qui ouvre le Canal d’Euftachi 
dans les Sourds, ne pourroit-il le déboucher dans les Singes? 
Une heureufe envie d’imiter la prononciation du Maître, ne 
pourroit-elle mettre en liberté les organes de la parole, dans 
des Animaux, qui imitent tant d’autres Signes, avec tant 
d’adrefle & d’intelligence? Non feulement je défie qu’on me 
rîte aucune expérience vraiment concluante, qui décide mon 
projet impoffible & ridicule; mais la fimilitude de ta flruélure 
8c des opérations du Singe eft telle, que je ne doute presque 
point, fi on exerçoit parfaitement cet Animal, qu’on ne vint 
enfin à bout de lui apprendre à prononcer, & par conféquent 
à (avoir une langue. Alors ce ne (croit plus ni un Homme 
Sauvage, ni un Homme manqué : ce (èroit un Homme parfait, 
un petit Homme de Ville, avee autant d’étofiè ou de muscles 
que nous mêmes, pour penfer & profiter de fon éducation.

D es  Animaux à l’Homme, la tranfition n’eft pas vio
lente; les vrais Philofophes en conviendront. Qu’étoit 
l’Homme, avant l’invention des Mots & la connoiflànce des 
Langues? Un Animal de Ton efpèce, qui avec beaucoup moins 
d’inftinft naturel, que les autres, dont alors il ne (è croioit pas 
Roi, n’étoit diftinguê du Singe 8c des autres Animaux, que

com-
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comme le Singe Peft lui-même; je veux dire, par une phyfio- 
nomie qui annonçoit plus de difcemement. Réduit à la feula 
connoijfance intuitive des Leibnitiens, il ne voioit que des Figures 
& des Couleurs, fans pouvoir rien diftinguer entr’elles; vieux, 
comme jeune, Enfant à tout âge, il bégaioic fes fenfations & 
Tes befoins, comme un chien affamé, ou ennuié du repos» 
demande à manger, ou à fe promener.

L es Mots, les Langues» les Loix, les Sciences, les Beaux 
Arts font venus; & par eux enfin le Diamant brut de notre 
efprit a été poli On a drefTé un Homme, comme un Animal; 
on eft devenu Auteur, comme Porte-faix. Un Géomètre a 
appris à faire les Démonffrations & les Calculs les plus difîci- 
Ies, comme un Singe a ôter, ou mettre fon petit chapeau, & 
à monter fur fon chien docile. Tout s’eft fait par des Signes; 
chaque efpèce a compris ce qu'elle a pu comprendre; & c’eft 
de cette manière que les Hommes ont acquis la cotmoijfance 
Jymbolique, ainfi nommée encore par nos Philofophes d’Alle
magne.

R ie n  de fi (impie, comme on voit, que la Mécanique de 
notre Education! Tout fe réduit à des fons, ou à des mots, 
qui de la bouche de l’un, pafTent par l’oreille de l’autre, dans le 
cerveau, qui reçoit en. même tems par les yeux la figure des 
corps, dont ces mots font les Signes arbitraires.

M a is  qui a parlé le premier? Qui a été le premier Pré
cepteur du Genre humain? Qui a inventé les moiens de met
tre à profit la docilité de notre organifation? Je n'en fai rien» 
le nom de ces heureux 8c premiers Génies a été perdu dans la
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nuit des tems. Mais l’Art eft 1e fils de la Nature; elle* a dû 
long-tems le précéder.

O n doit croire que les Hommes les mieux organiles, 
ceux pour qui la Nature aura épuifé fes bienfaits, auront in- 
ftruit les autres. Us n’auront pû entendre un bruit nouveau» 
par exemple, éprouver de nouvelles fenfations, être frappé de 
tons ces beaux objets divers qui forment le raviflant Speétacle 
de la Nature, fans fe trouver dans le cas de ce Sourd de Char
tres, dont Fontenelle nous a le premier donné l'Hiftoire, lors
qu’il entendit pour la première fois à quarante ans le bruit 
étonnant des cloches.

D e là feroit-il abfurde de croire que ces premiers Mor
tels, effaièrent à la manière de ce Sourd* ou à ceUe des Ani
maux & desMüets, (autre Efpece d’Animaux) d’exprimer leurs 
nouveaux fentimens, par des mouvemens dépendans de l’Eco
nomie de leur imagination, & confequemment enfuite par des 
fons fpontanês propres à chaque Animal ; exprefiion naturelle 
de leur furprife* de leur joie, de leurs tranfports* ou de leurs 
befoins ? Car fans doute ceux que la Nature a dotiés d’un 
fentiment plus exquis, ont eu auffi plus de facilité pour l’ex- 
primer.

I

V o l l a ' comme je conçois que les Hommes ont em- 
ploiê leur fentiment, ou leur inftinét, pour avoir de l’efprit, & 
enfin leur efprit, pour avoir des connoiflànces. Voilà par quels 
moiens, autant que je peux les faifir, on s’eft rempli le cerveau 
des idées, pour la réception desquelles la Nature l’avoit formé. 
On s’eft aidé l’un par l’autre; & les plus petits commencemens -

s’agran-
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s’agrandiflànt peu à peu, toutes les chofes de l’Univers ont été 
aulli facilement diilinguées, qu’un Cercle.

C om m e  une corde de Violon, ou une touche de Cla
vecin , frémit 5c rend un fon, les cordes du cerveau frapées par 
les raions fonores, ont été excitées à rendre’, ou à redire les 
mots qui les touchoient. Mais comme telle eft la conftru- 
flion de ce vifcère, que dès qu’une fois les yeux bien formés 
pour l’Optique, ont reçu la peinture des objets, le cerveau ne 
peut pas ne pas voir leurs images & leurs différences: de même, 
lorsque les Signes de ces différences ont été marqués, ou gra
vés dans le cerveau, l’Ame en a néceffairement examiné les 
raports; examen qui lui étoit impoffible, fans la découverte 
des Signes, ou l’invention des Langues. Dans ces tems, oh 
l’Univers étoit presque miiet, l’Ame étoit à l’égard de tous les 
objets, comme un Homme, qui, fans avoir aucune idée des pro
portions, regarderait un tableau, ou une pièce de Sculpture; 
ü n’y pourrait rien diftinguer; ou comme un petit Enfant* 
(car alors l’Ame étoit dans fon Enfance) qui tenant dans fa 
main un certain nombre de petits brins de paille, ou de bois, 
les voit en général d’une vüe vague & fuperficielle, fans pou
voir les compter, ni les diftinguer. Mais qu’on mette une 
efpèce de Pavillon, ou d’Etendart à cette pièce de bois, par 
exemple, qu’on appelle Mât: qu’on en mette un autre à un autre 
pareil corps; que le premier venu fenombre parle Signe 1. 
& le fécond par le Signe, ou chiffre 2; alors cet Enfant pourra 
les compter, & ainfrde fuite il apprendra toute l’Arithméti
que. Dès qu’une Figure lui paraîtra égale à une autre par fon

Signe
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Signe nttmératif, il conclura (ans peine Que ce (ont deux Côrpt 
différens ; que i. & l font deux, que 2, ^ 2. font 4. * &c.

C ’e s t  cette fimilitude réelle, ou apparente des Figures, 
qui eft la Bafe fondamentale de toutes les vérités & de toutes 
nos connoiflances, parmi lesquelles il eft évident que celles 
dont les Signes font moins fîmples & moins fenfibles, font plus 
difficiles à apprendre que les autres; en ce qu’elles demandent 
plus de Génie pour embrafler & combiner cette immenfe quan
tité de mots, par lesquels les Sciences dont je parle expriment 
les vérités de leur reftort: tandis que les Sciences, qui s'annon
cent par des chiffres, ou autres petits Signes, s’apprennent faci
lement; & c’eft (ans doute cette facilité qui a fait la fortune 
des Calculs Algébriques, plus encore que leur évidence.

T o u t  ce favoir dont le vent enfle le Balon du cerveau 
de nos Pédans orgueilleux, n’eft donc qu’un vafte amas de 
Mots & de Figures, qui forment dans la tête toutes les traces, 
par lesquelles nous diftinguons & nous nous rapellons les ob
jets. Toutes nos idées fe réveillent, comme un Jardinier qui 
connote les Plantes, fe fou vient de toutes'leurs phrafes à leur 
âfpeéh Ces Mots & ces Figures qui font défignées par eux, 
font tellement liées enfemble dans le cerveau, qu’il eft afTez 
rare qu’on imagine une chofe, fans le nom, ou le Signe qui lui 
eft attaché.

J e me fers toujours du mot imaginer, parceque je crois 
que tout s’imagine, & que toutes les parties de l’Ame peuvent 
être juftement réduites à la feule imagination, qui les forme

tou-
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tputes; & qu’ainfi le jugement, le raifonnemem, k  mémoire* 
ne font que des parties de TA me nullement abfolües, mais de 
Véritables modifications de cette efpèce de toile médullaire* (ht 
laquelle les objets peints dans l’œil, font renvoies, comme 
d’une Lanterne magique.

M ai s fi tel eft ce merveilleux 8c incomprêhenfible réful- 
tkt de l’Organifation du Cerveau; fi tout le conçoit par l’ima
gination, fi tout s’explique par elle; pourquoi divifer le Prin
cipe fenfitifqui penfe dans l’Homme? N’eft-ce pas une con- 
tradiâion manifefte dans les Partilàns de la fimplicité de 
l’efprit? Car une chofe qu’on divife, ne peut plus être fans 
abfurdité> regardée comme indivifible. Voilà ou conduit 
l’abus des Langues, 8c l’ufage de ces grands Mots, frirituaUté, 
immatérialité &c. placés à tout halàrd, fans être entendus, même( 
par des gens d’Efprit.

R i t  n de plus facile que de prouver un Syftème, fondé, 
comme celui-ci, fur le fentiment intime 8c l’expérience propre 
de chaque individu. L’imagination, ou cette partie fantaflique 
du cerveau, dont la nature nous eft aufti inconnue, que (à ma. 
qière d’agir, eft-elle naturellement petite, ou fbible? Elle aura1 
à peine la force de comparer l’Analogie, ou la reftèmblance de* 
fes idées; elle ne pourra voir que ce qui fera vis-à-vis d’elle, 
ou ce qui l’afFeéiera le plus vivement; & encore de quelle ma
nière! Mais toujours eft-il vrai que l’imagination feule aperçoit;11 
que c’eft elle qui fe répréfente tous les objets, avec les mots 8c 
les figures qui les caraÂérifent;- & qu’ainfi c’eft elle encore une 
fois qui eft l’Ame, puisqu’elle en fait tous les Rôles. Par elle* 
par fou pinceau dateur, le froid fquélette de la Railbn prend

fi des



des chairs yives & vermeilles; par elle les Sciences fleuriffent» 
les Arts s’embelliflent, les Bois parlent les Echos foupirent, les 
Rochers pleurent, le Marbre refpire, tout prend vie parmi les 
XBtps inanimés. C’eft elle encore qui ajoute à la tendrefle 
d’un cœur amoureux, le piquant attrait de la volupté. .Elle la 
fait germer dans le Cabinet du Philofophe, & du Pédant pou
dreux; elle forme enfin les Sa vans, comme les Orateurs & les 
Poëtes. Sotement décriée par les uns, vainement diliinguée 
par les autres, qui tous l'ont mal conniie, elle ne marche pas 
feulement à la fuite des Grâces & des beaux Arts, elle ne peint 
pas feulement la Nature, elle peut aufîi la mefurer. Elle rai- 
îonne, juge, pénètre, compare, approfondit. Pourrait-elle ii 
bien fentir les beautés des tableaux qui lui font tracés, fans en 
découvrir les rapports? Non; comme elle ne peut fe replier 
fur les plaifirs des fens, fans en goûter toute la perfection, ou la 
volupté, elle ne peut réfléchir fur ce qu’elle a mécaniquement 
conqû, fans être alors le jugement même;

P l u s  on exerce l’imagination, ou le plus maigre Génie, 
plus il prend, pour ainfï dire, d’embonpoint; plus il s’agran
dit, devient nerveux, robufle, vafte & capable de penfer. La 
meilleure Organifation a befoin de cet exercice.

L ’o r g a n i s  a t i o n  eft le premier mérite de l’Homme; 
c’eft en vain que tous les Auteurs de Morale ne mettent point 
au rang des qualités eftimables, celles qu’on tient de la Nature, 
mais feulement les talens qui s'acquièrent à force de réflexions 
& d’indultrie: car d’où nous vient, je vous prie, l’habileté; la 
Science & la vertu, ii ce n’eft d’une difpoûtion qui nous rend

pro*
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propres à devenir habiles, favans & vertueux? Et d*où nous 
vient encore cette difpofition, fi ce n'efi de la Nature? Nous 
n'avons de qualités eftimables que par elle; .nous lui devons 
tout, ce que nous Tommes. Pourquoi donc n’efiimerois-j#» 
pas autant ceux qui ont des qualités naturelles, que ceux qui 
brillent par des vertus acquifes, & comme d'emprunt? Quel 
que Toit le mérite, de quelque endroit qu'il naifiè, il efi digne 
d’eftime; il ne s’agit que de favoir la mefurer. L’Efprit, la 
Beauté, les Richefles, la Noblefle, quoiqu’Enfans du Hazard, 
ont tous leur prix» comme l’Adrefiê, le Savoir, la Vertu &c. 
Ceux que la Nature a comblés de Tes dons les plus précieux» 
doivent plaindre ceux à qui ils ont été refufés ; mais ils peu
vent fcntir leur fupériorité (ans orgueil, & en connoiflèurs. Une 
belle Femme feroit aufii ridicule de Te trouver laide, qu’un 
Homme d’Efprit, de Te croire un Sot. Une modefiie outrée 
( défaut rare à la vérité) efi une forte d’ingratitude envers la 
Nature. Une honnête fierté au contraire efi la marque d’une 
Âme belle & grande, que décelent des traits mâles, moulés 
comme par le fentiment

Si l’oiganifation efi un mérite, & le premier mérite, 5c 
la fourcede tous les autres, l’infiru&ion efi le feçond. , Le cer
veau le mieux confirait, (ans elle, le feroit en pure perte; com
me (ans l'ufage du monde, l’Homme le mieux fait ne feroit 
qu’un paylàn grofiier. Mais aufii quel feroit le fruit de la plus 
excellente Ecole, (ans une Matrice parfaitement ouverte à l’en
trée; ou à la conception des idées? U efi aufii impofiible de 
donner une feule idée à un Homme, privé de tous les fens, 
'que de faire un Enfant à une Femme, à laquelle la Nature
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adroit poufle la diflra&ion jusqu’à oublier de faire une Vulve; 
comme je l’ai vû dans une, qui n’avoit ni Fente, ni Vagin, ni 
Matrice, & qui pour cette raifon lut démariée après dix ans de 

^mariage.

M ais fi le cerveau efl à la lois bien organifé & bien in- 
lirait, c'efl une terre féconde parfaitement enfemencée, qui 
produit le centuple de ce qu'elle a reçu: ou, (pour quitter lé 
Aile figuré, fouvent néceflaire pour mieux exprimer ce qu'on 
fent 8c donner des grâces à la Vérité même,) l'imagination 
élevée par l'art, à la belle 8c rare dignité de Génie, fâifit exa
ctement tous les rapports des idées qu'elle a conçues, embratfe 
avec facilité une foule étonnante d’objets, pour en tirer enfin 
une longue chaîne de conféquences, lesquelles ne font encore 
que de nouveaux rapports, enfantés par la comparaifon des 
premiers, auxquels l'Ame trouve une parfaite reffemblance. 
Telle efl, félon moi, la génération de l’ËTprit. Je dis trouve,  
comme j'ai donné ci-devant l’Epithète d'Apparente, à la fîmi- 
litude des objets: Non que je penfe que nos ièns foient tou
jours trompeurs, comme l'a prétendu le Père Mallebranche, ou 
que nos yeux naturellement un peu ivres ne voient pas les ob
jets, tels qu'ils font en eux mêmes, quoique les Microscopes 
nous le prouvent tous les jours; mais pour n’avoir aucune 
dispute avec les Pyrrhoniens, parmi lesquels Bayle s'efl diflin*> 
gué.

J e  dis de la Vérité en général ce que Mr. de FonteneUe 
dit de certaines en particulier, qu'il faut la fâcrifier aux agré- 
mens de la Société- 11 efl de la douceur de mon caiaâère,

d'ofr-

3 6  L’ H  O M M E

i



d’obvier à toute dispute, lorsqu'il ne s’agit pas d’aiguifer la con* 
▼erfation. Les Cartéfiens viendraient ici vainement à la 
chaige avec leurs idées innées ; je ne me donnerais certaine* 
ment pas le quart de la peine qu’à prife Mr. Locke pour atta* 
quer de telles chimères. Quelle utilité en effet de faire un gros 
Livre, pour prouver une dolirine qui étoit érigée en axiome* 
il y a trois mille ans?

S u i v a n t  les Principes que nous avons pofés, & que 
nous croions vrais, celui qui a le plus d’imagination doit être 
regardé, comme aiantle plus d’efprit, ou de génie, car tous 
ces mots font fynonimes; & encore une fois c’en par un abus 
honteux qu’on croit dire des chofes différentes, lorsqu’on ne 
dit que différens mots ou differens fons, auxquels on n’a atta* 
ché aucune idée, ou diffinliion réelle.

L a  plus belle, la plus grande, ou la plus forte imagina* 
tion, eff donc la plus propre aux Sciences, comme aux Arts. 
Je ne décide point s’il fàut plus d'efprit pour exceller dans 
l'Art des Ariffotes, ou des Defcartes, que dans celui des Euri* 
pides, ou des Sophocles; de fi la Nature s’eft mile en plus 
grands frais, pour faire Newton, que pour former Corneille, 
(ce dont je doute fort;) mais il eff certain que c’eff la feule 
imagination diverfement appliquée, qui a fait leur different 
triomphe de leur gloire immortelle.

S i quelqu’un paffè pour avoir peu de jugement, ‘avec 
beaucoup d’imagination ; cela veut dire que l’imagination trop 
abandonnée à elle même, presque toujours comme occupée 
à fe regarder dans le miroir de fes fèafàtions, n’a pas affez con-

E 3 traité
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tra&é l'habitude de les examiner elles-mêmes avec attention; 
plus profondément pénétrée des traces» ou des images» que 
de leur vérité ou de leur reflèmblance.

I l eft vrai que telle eft la vivacité des refTorts de l'ima
gination, que fi l'attention, cette clé ou mère des Sçiences, ne 
s'en mêle, il ne luieftguères permis que de parcourir & d’efÏÏeu- 
rer les objets.

V o i e z  cet Oifeau fur la branche, il femble toujours prêt 
â s’envoler; l'imagination eft de même. Toujours emportée 
par le tourbillon du fkng & des Efprits; une onde fait une 
trace, effacée par celle qui fuit; l'Ame court après, fouvent en 
vain: Il faut qu'elle s'attende à regretter ce qu'elle n'a pas allez 
vite fâifi & fixé: & c’eft ainfi que l'imagination, véritable Imagé 
du tems> fe détruit & fe renouvelle fans ceflè.

T e l  eft le cahos & la fuccefiion continuelle & rapide de 
nos idées; elles le chaflènt, comme un flot pouflè l’autre; de 
forte que f̂i l'imagination n'emploie, pour ainfi dire, une par
tie des fes muscles, pour être comme en équilibre fur les cor
des du cerveau, pour fe foutenir quelque tems fur un objet qui 
va fuir, & s'empêcher de tomber fur un autre, qu’il n'eft pas 
encore tems de contempler; jamais die ne fera digne.du beau 
nom de jugement Elle exprimera vivement ce qu'elle aura 
fend de même; elle formera les Orateurs, les Mufidens, les. 
Peintres, les Poètes, & jamais un feul Philofophe. Au con
traire fi dès l'enfance on acoutume l’imagination à fe brider' 
elle-même; à ne point fe laiflêr emporter à fa propre impétuo- 
fité, qui ncja it que de brillans Entoufiaftes; à arrêter , conte*

nir
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nîr fes idées, à les retourner dans tous les fens* pour voir tou
tes les faces d'un objet: alors l'imagination prompte à juger» 
embraflèra par le raifonnement, la plus grande Sphère d’ob
jets., 8c fe vivacité, toujours de fi bon augure dans les Enfâns, 
8c qu’il ne s'agit que de regler par l’étude & l'exercice* ne fera 
plus qu'une pénétration clairvoiante, fans laquelle on fait peu 
de progrès dans les Sciences.

T e l s  font les (impies fondemens fur lesquels a été bâti 
f  édifice de la Logique. La Nature les avoit jettés pour tout 
le Genre Humain; mais les uns en ont profité* les autres en 
ont abufé.

M a l g r é '  toutes ces prérogatives de l'Homme lùr les 
Animaux, c'en lui faire honneur que de le ranger dans la même 
claffe. D eft vrai que jusqu'à un certain âge, il eft plus animal 
qu'eux, parce qu'il apporte moins d’inftinét en naiffant.

Q u e l  efl l'Animal qui mourrait de faim au milieu d'une 
Rivière de Lait? L'Homme feul. Semblable à ce vieux En
fant dont un Moderne parle d'après Amobe; il ne connoit ni 
les alimens qui lui font propres* ni l’eau qui peut le noyer, ni 
le feu qui peut le réduire en poudre. Faites briller pour la 
première foislalumièred'une bougie aux yeux d'un Enfant, il 
y  portera machinalement le doigt, comme pour (avoir quel 
eft le nouveau Phénomène qu'il aperçoit; c'eft à fes dépens 
qu'il en connohra le danger, mais il n'y fera pas repris.

M e t t e z  -  l e  encore avec un Animal fur le bord d 'un1 
précipice: lui feul y tombera; il fe noyé* oh l'autre fe fauve 
à la nage. A quatorze, ou quinze ans, il entrevoit à peine les-

grands
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grands plaifirs qui l’attendent dans la reproduction de Ton efpc- 
ce; déjà adolefcent, il ne fait pas trop comment s’y prendre 
dans un jeu, que la Nature apprend fi vite aux Animaux: il fe 
cache, comme s’il étoit honteux d’avoir du plaifir & d’ctre fait 
pour être heureux, tandis que les Animaux fe font gloire d’être 
Cyniques. Sans éducation, ils font fans préjugés. Mais voions 
encore ce Chien & cet Enfant qui ont tous deux perdu leur 
Maître dans un grand chemin : l’Enfant pleure, il ne fait à quel 
Saint fe voüer; le Chien mieux fèrvi par fon odorat, que l’au
tre par (a raifon* l’aura bien-tôt trouvé.

L a Nature nous avoit donc faits pour être au défions 
de£ Animaux, ou du moins pour faire par là même mieux 
éclater les prodiges de l’Education, qui feule nous tire du 
niveau & nous élève enfin aù-deflus d’eux. Mais accordera-, 
t-on la même diftinétion aux Sourds, aux Aveugles nés, aux 
Imbéciles, aux Fous, aux Hommes Sauvages, ou qui ont été 
élevés dans les Bois avec les Bêtes; à ceux dont l’afièétion 
hypocondriaque a perdu l’imagination > enfin à  toutes ces Bê
tes à figure humaine, qui ne montrent que l’inftinét le plus 
greffier? N onr tous ces Hommes de corps, & non d’efprit, 
ne méritent pas une claflè particulière.

N o u s  n’avons pas deffein de nous diffimuler les objecti
ons qu’on peut foire en foveur de la diflinétion primitive de, 
l'Homme & des Animaux, contre notre fentiment. Il y a,, 
dit-on, dans l’Homme une Loi naturelle, une connoiffance du 
bien & du mal, qui n’a pas été gravée dans le cœur des Ani
maux.

4<> L* H  O. M M & '

‘ M a u



M a is  cette Ohjeétéon, ou plutôt cette aflètrioa éft-eïle 

fondée for l’expérience, fans laquelle un PhHofophe peut tout 

fcjetcer? En avons-note quelqu'un* qui noué convainque que 

4’ Homme feo iaété  éclairé d’an « io n  refofè à tous les autres 

Animaux? S’il n’y  en a point, nous ne pouvons pas plus con- 
.noitre par elle ce qui iè pdftè dans eux, & même dans leSHom» 

m es, que ne pas fentir ce qui a tftte  l ’intérieur 4k  notre Etre. 

N ou s favons que nous peufons, A  que nous avons des remords; 

un fenthnent Intime ne nous force que trop d’en convenir; 

mais pour juger des remords d*autfui> ce fenrimoit qui eft dani 

nous eft iniiiftifent: c’eft pourquoi il en faut croire les autres 

Hommes fur leur parole, ou for les lignes fenlibies &  extérieurs 

que nous avons remarqués en nous mêmes, lorsque nous 

éprouvions la même oonfcience de les mêmes toormenS.

M a i s  pour décider ii les Animaux qui ne parlent point, 

Ont reçu la L oi Naturelle, il faut s*en reporter conféquemment 

& ces lignes dont je viens de parler, fupole qu’ils exiftent. Les 

faits femblent le prouver. L e Chien qui a mordu lbn Maître 

qui Tagaçoit, a paru s’en repentir le moment fuivant; on l’a 

vû trifte, fâché, n’ofant fe montrer, &  s’avouer coupable par 

un- air rampant &  humilié. L ’Hiftoire nous offre un exemple 

célébré d’un Lion qui ne voulut pas déchirer un Homme aban« 

donné à fa foreur, parce qu’il le reconnut pour Ion Bienfaiteur. 

Q u ’il feroit à fouhaiter que l’Homme même montrât toujours 

la même reconnoifTance pour les Bienfaits, &  le même refp et 

pour Phumanité! O n n’auroit plus à craindre les Ingrats, ni 

çes Guerres qui font le fléau du Genre Humain de les vrais 

Bourreaux de la L o i Naturelle.

F
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M a i s  un Etre k qui la Nature a donné un inftinét H pré

coce, fi éclairé, qui juge, combine, raifonne &  délibère, au

tant que s’étend &  lui permet la Sphère de fon aétivité: un 

Etre qui s’attache par les Bienfaits, qui fe détache par les mau

vais traitemens, &  va eilaier un meilleur Maître; un Etre d’une 

ftruéture femblable à la nôtre, qui fait les mêmes opérations» 

qui a les mêmes pallions, les mêmes douleurs, les mêmes plai- 

firs, plus ou moins vifs, fuivant l’empire de l’imagination & la 

délicateflè des nerfs; un tel Etre enfin ne montre-t-il pas clai

rement qu’il fent fes torts &  les nôtres; qu’il connoît le bien 

&  le mal, &  en un mot a confcience de ce qu’il fait? Son A m e . 

qui marque comme la nôtre, les mêmes joies, les mêmes mor

tifications, les mêmes déconcertemens, feroit-elle fans aucune 

répugnance, à la vue de fon femblable déchiré, ou après l’avoir 

lui-même impitoiablement mis en pièces? Cela pofé, le don 

précieux dont-il s’agit, n’auroit point été refufe aux Animaux» 

car puisqu’ils nous offrent des Signes évidens de leur repentir, 

comme de leur intelligence, qu’y  a-t-il d’abfurde à penfer que 

des Etres, des Machines presque aufïï parfaites que nous, foient 

comme nous, faites pour penfèr, &  pour fentir la Nature ?

Q u’o n  ne m’objeéle point que les Animaux font pour 

la plûpartdes Etres féroces, qui ne font pas capables de fentir 

les maux qu’ils fon t; car tous les Hommes diflinguent-ils 

mieux les vices & les vertus ? Il eft dans notre Efpèce de la 

férocité, comme dans la leur. Les Hommes qui font dans la 
barbare habitude d’enfreindre la Loi Naturelle, n’en font pas 

fi tourmentés, que ceux qui la transgreflènt pour la première

fois»
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(bis, &  que la force de l’exemple n’a point endurcis. Il en eft 

de même des Animaux, comme des Hommes; Les uns &  les 

autres peuvent être plus ou moins féroces par tempérament, 

&  ils le deviennent encore plus avec ceux qui le font. Mais 

un Animal doux, pacifique, qui vit avec d’autres Animaux 

femblables, &  d’alimens doux, fera ennemi du fang &  du car

nage; il rougira intérieurement de l’avoir verfé; avec cette d if

férence peut-être, que comme chez eux tout eft immolé aux 

befoins, aux plaifirs, &  aux commodités de la vie, dont ils 

jouïflènt plus que nous, leurs remords ne femblent pas devoir 

être fi vifs que les nôtres, parce que nous ne fommes pas dans 

là même néceftité qu’eux. La coutume émoulTe, &  peut - être 

étouffe les remords, comme les plaifirs.

, M a  1 s je veux pour un moment fuppofer que je me trom

pe, &  qu’il n’eft pas jufte que presque tout l’Univers ait tort à 

cefujet, tandis que j’aurois feul raifon; j’accorde que les Ani

maux, même les plus exceltens, ne connoifTent pas la diftin- 

étion du bien &  du mal m oral, qu’ils n’ont aucune mémoire 

des attentions qu’on a eues pour eux, du bien qu’on leur a fait, 

aucun fentiment de leurs propres vertus; que ce L ion , par 

exemple, dont j’ai parlé après tant d’autres, ne fe fouvienne pas 

de n’avoir pas voulu ravir la vie à cet Homme qui fut livré à fa. 

furie, dans un Speétacle plus inhumain que tous les Lions, les 

Tigres &  les Ours; tandis que nos Compatriotes fe battent, 

Suifles contre Suiftès, Frères contre Frères, fe reconnoiflènt, 

s’enchaînent, ou fe tuent fans remords, parce qu’un Prince 

paie leurs meurtres: je fuppofe enfin que la L o i naturelle n’ait

F a  pas
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pas été donnés ans Animaux., quelles en feront les eonfeqifcfH 
ces? L ’Hom m e n’eft pas pétri d’un Limon plus précieux; k  
Nature n’a emploié qu’une feule & même pâte, donc d ie a  fet** 

lemenf varié les levains» SL donc l'Animal ne fe repent pas 

Savoir violé le fendaient intérieur dont je parle* o u  ptatée> 

s’il çneft abfolument privé, il faut nécefTairement que l’Hom

m e foit dans le même cas : moiennant quoi adieu k  Loi Natn- 

relle, &  tous ces beaux Traités qu’on a publiés fer elle! T o u t 

le Régne Anima! en ferait généralement dépourv& Mais réci

proquement fi l’H om m e ne peut fe difpenfer de convenir qu’il 

djûinguc toujours* lorsqjuekfantéle laide joüir de lui-même^ 

ceux qpi ont de la probité, d e  L’humanité* de la vertu* de ceux 

qui ne foit ni humains, ni vertueux, ni honnêtes gens; qu’il 

efl facile de diftinguer ce qui eft vice, ou vertu, par l’unique 

plaidr-, ou  la propre répugnance, qui en font comme lest effets 

naturels,, iL s!enfeit que les Animaux formés de k  même mai*' 

tifcre, à.laquelle il n’a. peut-être manqué qu’un dégré de fer

mentation , pour, égaler les. H om m es en tout, doivent parti

ciper aux mêmes prérogatives de PAnimabté» &  qu?ainfi il n’e f l . 

point d’A m e, ou de febdance fenfirive, fans remords. L a  
Rédéxion fui vante va fortifier celles-ci

O n  ne peut détruire la L oi Naturelle. L ’Empreinte en 

efl fi forte dans tous les Animaux, que je ne doute nullement 

que les plus fauvages &  les plus féroces n’aient quelques mo- 

mens de repentir. Je crois que là Fille-Sauvage de Châlons en4 

Champagne aura porté la peine de fon crime, s'il efl vrai qu’elle 

ait mangé fa feeur. Je penfe la même chofe de tous ceux qui 

commettent des crimes* même involontaires* ou de tempé

rament?
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ram ent: de Gafton d’Ôriéafl» qui nt ptmate s’tmpechér de 

voie* ; de certaine femme qui Rit fojette au même vice daitsr 

la groffeffe, &  (font fes enfâns héritèrent: de celte qui d m  
le même Etat, mangea fbn mari; de cette autre qui égorgeoit 
les enfens, felûit leurs corps, 8c en mangeok tous les jours 

comme d o  petit Ç&ê : dé cétte f&le dé V oleét Antifopopiiage, 

qui la devint à 12 ans, quoiqtfàiant perde Père 8c Mère à Page 
d’un an, elle eut été eîevée par cPhonnêteS gens, pont ne rien 

dfee de tant d’autres exemples dbnt nos obfervatetirs font rem

plis; 8c qui prouvent tous qu’à  efe mille vices &  vertus7 héré
ditaires, qui paflfcnt deSpatens aoxcném s, comme om s1 de là 

Noüricé, à* ceux qu’elle allaite. Je dis donc &  Raccordé qOe 

cè$ malheureusr fentertt pas p o u r la plupart fur le champ 
Pénormité dé leur aéliOfi. La- Êouiymie, par' exemple, Oiï ltt: 

faim canine peur éteindre tout fenriment; c’eft uné ihatiié 

d’éftomac qu’on* efl forcé de fatisfirire. Mais: revenues à elles- 

mêmes, &  comme défenivrées, quels remordS pour ces fem

mes qui fb rappellent le meurtre qu’elles ont commis dans ce 

qp'elles avoient de plus chéri quelle punition d'un mal invo

lontaire, auquel elles n’ont pu réfifter, dont elles n'ont eu au- 
cune-confcience! Cependant ce n’efl point aflèz apparemment 

pour les Juges. Parmi les femmes dont je parle, l’une fut 

roüeé, &  brûlée, l’autre enterrée vive. Je fens tout ce que 

démande l’intérêt de la focieté. Mais il feroit fans doute 
à>fouhaker qu’il n ’y  eut pour Juges, que d’excellens Médecins. 
Eux feuls pourraient distinguer le criminel innocent, du cou

pable. Si la raiion efl esclave d’un fenS dépravé, ou en’ fureur, 
comment peut-elle le gouverner?
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M a i s  fi le crime porte avec foi fa propre punition plus 

ou moins cruelle; fi la plus longue & la plus barbare habitude 

ne peut tout à-fait arracher le repentir des cœurs les plus in
humains ; s’ils font déchirés par la mémoire même de leurs 

aétions, pourquoi effraier l’imagination des efprits foibles par 
un Enfer, par des fpeélres, &  des précipices de feu, moins 
réels encore que ceux de Pafcal *  ? Q u’eft-il hefoin de recourir 
à des fables, comme un Pape de bonne foi Ta dit lui-même, 

pour tourmenter les malheureux mêmes qu’on fait périr, parce 

qu’on ne les trouve pas allez punis par leur propre confcience, 

qui eft leur premier Bourreau? C e  n’eft pas que je veüille dire 
que tous les criminels foient injuftement punis; je prétens feu
lement que ceux dont ]a volonté eft dépravée, & la confci

ence éteinte, le font aflez par leurs remords, quand ils revien
nent à eux-mêmes; remords, j’ofe encore le dire, dont la Na
ture auroit dû en ce cas, ce me femble, délivrer des malheu
reux entraînés par une fatale nécclïité.

L es Criminels, les M édians, les Ingrats, ceux enfin 
qui ne Tentent pas la Nature, Tyrans malheureux & indignes 
du jour, ont beau fe foire un cruel plaifir de leur Barbarie, il 
eft des momens calmes &  de réfléxion, où la Confcience ven- 
gerefle s’élève, dépofe contr’eux, & les condamne à être pres

que

* Dans un cercle, ou a table, *7 lui faSoh toujours un rempart de Chai fi s* ou 
quelqu'un dans fin voifinage du cote gauche* pour rempêcher de voir des 
Abîmes épouvantables dans lesquels il craignait quelquefois de tomberf 
quelque connoiffattce qu'il eut de ces iUnfions Quel effraians effet de P Ima
gination* ou dune fingulicre circulation dans un Lobe du cerveau f Grand 
Homme d'un coté, il était à moitié fou de Vautre. La folie ÿ  la figtffe 
avoient chacun leur département, ou leur Lobe* fiparé par la faux* De 
quel coté senok-it Jifort À Mr\ de Port* Rotai ?
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que lâns cefiè déchirés de fes propres mains. Q ui tourmente 

les Hommes, eft tourmenté par lui-m êm e; &  les maux qu’il 

fentira, feront la juile mefure de ceux qu’il aura faits.

D ’ u n  autre côté, il y  a tant de plaifir à faire du bien, 

à  fentir, à reconnoître celui qu’on reçoit, tant de jcontenter 
ment à pratiquer la vertu, à être doux, humain, tendre, cha

ritable, compatiflànt &  généreux, ( ce feul m ot renferme toutes 
les vertus), que je tiens pour aflez puni, quiconque a le mal* 

heur de n’être pas né Vertueux.

N o u s  n’avons pas originairement été faits pour être 

Savans ; c ’eft peut-être par une efpèce d’abus de nos facultés 

organiques, que nous le fommes devenus; &  cela à la charge 
de l’Etat, qui nourrit une multitude de Fainéans, que la vanité a décorés du nom de Pbilojopbes. La Nature nous a tous créés 

uniquement ponr être heureux ; ouï tous, depuis le ver qui 
rampe, jusqu’à l’Aigle qui fe perd dans la Nue. C ’eft pour

quoi elle a donné à tous les Animaux quelque portion de la 
Loi naturelle, portion plus ou moins exquife, félon que le com

portent les Organes bien conditionnés de chaque Animal.

A  p r e 's e n t  comment définirons-nous la Loi naturelle? 

C ’eft un fentiment, qui nous aprend ce que nous ne devons pas 
faire, par ce que nous ne voudrions pas qu’on nous fît. Ofe- 

rois-je ajouter à cette idée commune, qu’il me femble que ce 
fentiment n’eft qu’une efpèce de crainte, ou de fraieur, auflï 
felutaire à l’efpèce, qu’à l’individu ; car peut- être ne refpeélons 

nous la bourfe &  la vie des autres, que pour nous conferver 

nos Biens, notre honneur &  nous-m êm es; femblables à ces
Ixi-
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Ixtorn Su Cbrifliamsme, qui d am en t Dieu 8c n’cmbraflènt tant- 

de chimériques vertus, que parce qu'ils craignent l'Enfer.

V o u s  voiez que la L oi naturelle n’eft qu’un (èntiment 
« rim e , qui appartient encore à l’imagination, comme tous 
fes autres, parmi lesquels o n  com pte k  penfée. Par confe- 

qoent elle ne fopofe évidemment ni éducation, ni révélation, 

ni Législateur, à moins qu’on ne veüiUe la confondre avec les 

Loix C m k s ,  à U maniéré ridicule des Théologiens.

L e s  armes du Fanatisme peuvent détruire ceux qui fou- 
tieonent ces vérités; mais elles ne détruiront jamais ces véri
tés mêmes.

C e  pas que je révoque en doute farifcn ce  d’un 
Etre foprême; il me (érable au contraire que le plus grand dc- 

]ré de Probabilité eft pour elle : mais comme cette emftence 
ne prouve pas plus la néceffité d’un culte, que toute autre, 
tfeft une vérité théorique, qui n’eft guères d’ûfage dans la Pra
tique: de forte que, comme on peut dire d'après tant d’expé
riences, que la Religion ne foppofe pas l’exaâe probité, les 
mêmes raiions autorifent à penfer que l’A thesm e ne l’exclut 

pas:

Q u i  k i t  d’ailleurs fi la raifon de l’Exiftence de l’Homme; 

ne iéroit pas dans fon exifience même? Peut-être a - t- i l  été 

jetté au hazard for un point de la forface de la Terre, font 

qu’on puifié lavoir ni comment, ni pourquoi; mais feulement 

qu’il doit vivre 8c mourir; femblable à ces champignons, qui 

paroiflènt d’un jour à l’autre, ou à ces fleurs qui bordent le? 

foifés &  couvrent les munrilfast
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N e  nous perdons point dans l'infini, nous ne fbmmes 

pas faits pour en avoir la moindre idée; il nous efl abfolument 

impoflïble de remonter à l’origine des chofes. 11 efl égal d'ail

leurs pour notre repos, que la matière foit étemelle, ou qu’el

le ait été créée; qu’il y  ait un D ieu, ou qü’il n'y en ait pas. 

Quelle folie de tant fe tourmenter pour ce qu’il efl frnpoflible 

de connoître, &  ce qui ne nous rendrait pas plus heureux, 

quand nous en viendrions à bout.

M a i s , dit on, lifez tous les ouvrages des Fénelons, des 
Nieuwentits, des Abadies,des Derhams, des Raïs &c. Eh bien ! 

que m’apprendront-ils? ou plutôt que m'ont-ils appris? C ç  ne 

font que d'ennuieufes répétitions d’Ecrivains zélés, dont l'un 

n’ajoute à l’autre qu’un verbiage, plus propre à fortifier, qu’à 

faper les fondemens de l'Athéisme. L e  volume des preuves 

qu’on tire du fpeélacle de la nature, ne leur donne pas plus 

de force. La flru&ure feule d'un doit, d'une oreille, d'un œil, 

une objervamn de Malptghi> prouve tout, 8c fans doute beaucoup 

mieux qye Descartes & MaJJebranche ; ou tout le refie ne prouve 

rien. Les Deîfles, 8c les Chrétiens mêmes devraient donc fe 

contenter de faire obfèrver que dans tout le Régne Anim al, 

les mêmes viies font exécutées par une infinité de divers 

pioiens, tous cependant exactement géométriques. C ar de 

quelles plus fortes Armes pourrait-on terraflèr les Athées? 
11 efl vrai que fi maraifon ne me trompe pas, l'H om m e de 

tout l 'Univers fèmblent avoir été deftinés à cette unité de vues. 

Le Soleil, l'A ir, l'Eau, l'Organifation, la forme des corps, tout 

êft arrangé dans l'œ il, comme dans un miroir qui préfente 

fidèlement à l'imagination les objets qui y  font peints, fuivanc

G  les
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les loix qtf exige cette infinie variété de corps qui fervent à la 

vifion. Dans l’oreille, nous trouvons partout une diverfitê 

. frappante, fans que cette diverfe fabrique de l’ H om m e, des 

Animaux, des Oifeaux, des Poiflons, produife différens ufa- 

ges. Toutes les oreilles font fi mathématiquement faites, 

qu’elle tendent également au feul &  même but, qui eft d’en

tendre. L e Hazard, demande leD éïfte, leroit-il donc allés 

grand Géom ètre, pour varier ainfi à fon gré les ouvrages 

dont on le fuppofe Auteur, fans que tant de diveriité pût 

l'empêcher d’atteindre la même fin. Il objeéle encore ces 

parties évidemment contenûes dans l’Animal pour de futurs 
ûfâges; le Papillon dans la Chenille; l’ Homme dans le Ver 

Ipermatique; un Polype entier dans chacune de fes parties; la 

valvule du trou ovale, le Poumon dans le fétus; les dens dans 

leurs Alvéoles; les os dans les fluides, qui s’en détachent &  

fe durciflent d'une manière incompréhenfible. E t comme les 

Partifans de ce fyftème, loin de rien négliger pour le faire 

valoir, ne fe lafTent jamais d’accumuler preuves fur preuves, ils 

veulent profiter de tout, 8c de la foibleflè même de l’Efprit en 

certains cas. V oiez, difent-ils, les Spinofà, les Vanini, les 

Desbarreaux, les Boindins, Apôtres qui font plus d’honneur, 

que de tort au Déisme! La durée de la fanté de ces derniers 

a été la mefure de leur incrédulité: &  il eft rare en effet, ajou

tent-ils, qu’on n’abjure pas l’Athéisme, dès que les pallions fe 

font affaiblies avec le corps qui en eft l’inftrument.

V o j l a  certainement tout ce qu’on peut dit de plus 

favorable à l’exiftence d’un D ieu, quoique le dernier argument, 

(bit frivole, en ce que ces converfions font courtes, l’Efprit
repre-



reprenant presque toujours Tes anciennes opinions, & feco n - 
duifant en conféquence, dès qu’il a recouvré, ou plutôt retrou
vé fes’ forces dans celtes du corps. En voilà du moins beau* 
coup plua.que n’en dit le Médecin Diderot, dans fes Penfe'es Pin* 
hfiphiques, fublime ouvrage qui ne convaincra pas un Athée. 
Q ue répondre en effet à un Homme qui dit? ,, Nous ne con- 
»noifTons point la Nature: Des caufescachées dans fon fein 
a pourraient avoir tout produit V oiez à votre tour le Polype 
„ d e  Trembley! N e contient il pas en foi les caufes qui don* 
«nent lieu à fa régénération? Q uelle abfurdité y  auroit-il donc 

,,à  penfer qu’il eft des caufes phyfiques pour lesquelles tout 

,,a  été fait, &  Auxquelles toute la chaîne de ce vafle Univers 
„e ff  fi nécelTairement liée &  affujettie, que rien de ce qui arrive, 
,,ne pouvoit ne pas arriver; des cauiès dont l’ignorance 
j»ab(olument invincible nous a fait recourir à un D ieu, qui 

„ n ’eft pas même un Etre de Raifin, fuivant certains? Ainfi 

, ,détruire le Hazard, ce n’eft pas prouver l’exiflence d’un Etre 

ûfuprême, puisqu’il peut y  avoir autre chofe qui ne ferait ni 

>,Hazard, ni Dieu; je veux dire la Nature, dont l’etude par 

„conféquent ne peut faire que des incrédules; comme le 

, , prouve la façon de penfer de tous fès plus heureux ferutateurs.

L e  poids de P Univers n’ébranle donc pas un véritable 

A th ée, loin de Fécrafen &  tous ces indices mille &  mille fois 
rebattus d’un Créateur, indices qu’on met fort au-deflus de la 

façon de penfer dans nos femblables, ne font évidens, quelque 

loin qu'on pouffe cet argument, que pour les Anti-pirrhoniens, 

ou pour ceux qui ont allés de confiance dans leur raifon, pour 
croire pouvoir juger fur certaines apparences, auxquelles, com*

G  2 me
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me vous voiez, les Athées peuvent en oppofer d’autres peut- 

être aufli fortes, &  abfolument contraires. Car fi nous écou

tons encore les Naturalises; ils nous diront que les mêmes 

caufes qui, dans les mains d’unChimifie, &  par le Hazard de di
vers mélanges, ont fait le premier miroir, dans celles de la Na
ture ont fait l’eau pure, qui en fert à la fimple Bergère: que le 

mouvement qui conferve le monde, a pu le créer ; que chaque 
corps a pris la place que faNature lui a aflignée; que l’air a dû 
entourer la terre, par la même raifon que le Fer& les autres Mé
taux font l’ouvrage de fes entrailles ; que le Soleil eft une pro- 

duâion aufii naturelle, que celle de l’Eleâricité ; qu’il n’a pas 

plus été fait pour échaufer la T e rre , &  tous fes Habitans, qu’il  
brûle quelquefois, que la pluie pour faire poufièr les grains, 

qu’elle gâte fouvent ; que le miroir & l’eau n’ont pas plus été 
faits pour qu’on pût s’y  regarder, que tous les corps polis qui- 
ont la même propriété : que l’œil eft à la vérité une elpèce de 
Trumeau dans lequel l’Am e peut contempler l’image des o b 

jets, tels qu’ils lui font reprefentés par ces corps; mais qu’il 

n’eft pas démontré que cet organe ait été réellement fait exprès 

pour cette contemplation, ni exprès placé dans l’orbite : qu’en- 

fin il fe pourrait bien faire que Lucrèce, le Médecin Lamy, &  

tous les Epicuriens anciens &  modernes, euftèntraiion, lors

qu’ils avancent que l’œil ne voit que par ce qu’il lè trouve or- 

ganifé, &  placé comme il l’eft; que, pofées une fois les mêmes 
régies de mouvement que fuit la Nature dans la génération 8c 
le  dévelopemcnt des corps, il n’etoit pas pofiible que ce mer

veilleux organe fût organifé &  placé autrement

T e l  eft le pour & le contre, &  l’abrégé des grandes rai*

fons
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Ions qui partageront éternellement les Philofophes: je ne prens 

aucun parti

Non nofirum inter vos tantas componere lues.

C ’eft ce que je difois à un François de mes amis, auffi franc 

Pirrhonien que m oi, Homme de beaucoup de m érite,&  digne 

d’un meilleur fort. 11 me fît à ce fujet une réponfe fort fingu- 

lièrc. D*eft vrai, me dit il, que le pour &  le contre ne doit 

point inquiéter l’Am e d’un Philofophe, qui voit que rien n’eft 

démontré avec allez de clarté pour forcer fon confentement, 8c 
même que les idées indicatives qui s’offrent d’un coté , font 

auflitôt détruites par celles qui fe montrent de l’autre. Cepen

dant, reprit-il, l’Univers ne fera jamais heureux, à moins qu’ii 

ne fbit Athée. V oici quelles étoient les raifons de cet abomi
nable Homme. Si l’Athéisme, difoit-il, étoit généralement 

répandu, toutes le branches de la Réligion feraient alors dé

truites &  coupées par la racine. Plus de guerres théologiques j 

plus de foldats de Religion ; foldats terribles ! la Nature in- 

feétée d’un poifon facré, reprendrait les droits 8c fa pureté. 

Sourds à toute autre voix, les Mortels tranquilles ne fuivroient 

que les confeils fpontanés de leur propre individu ; les feuls 

qu’on ne méprife point impunément, 8c qui peuvent feuls nous 

conduire au bonheur par les agréables fentiers de la vertu.

T  e l l e  efl la Loi Naturelle; quiconque en efl rigide ob- 

fervateur, efl honnête H om m e, &  mérite la confiance de tout 
le genre humain. Quiconque ne la fuit pas fcrupuleufement, 

a beau aflfeéler les fpecieux dehors d’une autre Religion, c’efl un 

fourbe, ou un Hippocrite dont je me défie.

G  3
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A p r e s  cela qu’un vain Peuple penfb différemment ; qu’il 

ofe affirmer qu’il y  va de la probité m êm e, à ne pas croire la 
Révélation ; qu’il faut en un mot une autre Religion, que celle 

de la Nature, quelle qu’elle foit! quelle mifere! quelle pitié! 
&  la bonne opinion que chacun nous donne de celle qu’il a em- 

braflee ! Nous ne briguons point ici le fuffiage du vulgaire 
Q ui drefTe dans fon cœur des Autels à la Superftition, eft né 
pour adorer des Idoles, &  non pour fendr la Vertu.

M a i s  puis que toutes les facultés de l’Am e dépendent 

tellement de la propre Organifation du Cerveau &  de tout le 
C o rp s, qu’elles ne font vifiblement que cette Organifation mê

m e ; voilà une Machine bien éclairée! Car enfin quand l'Hom

me feul auroit reçu en partage la L oi Naturelle, en feroit-il 

moins une Machine ? Des Roües, quelques reflbrts de plus 

que dans les Animaux les plus parfaits, le cerveau proportion

nellement plus proche du cœur, &  recevant auffi plus de fang, 
la même raifon donnée ; que fais - je enfin ? des caufes incon- 

nües, produiroient toujours cette confcience délicate, fi facile 

à blefTer, ces remords que ne font pas plus étrangers à la ma

tière, que la penfée, &  en un mot toute la différence qu’on 

fuppofe ici. L ’organifàrion fuffiroit-elle donc à tout ? O u i, en

core une fo is.. Puisque la penfée fè développe vifiblement 

avec les organes, pourquoi la matière dont ils font faits, ne 

feroit-elle pas auffi fufceptiblede remords, quand une fois elle 
a acquis avec le tems la faculté de fentir?

L ’ A m e  n'efl donc qu'un vain terme dont on n’a point 

d’idée, &  dont un bon Efprit ne doit fe fèrvir que pour nom

mer la partie qui penfc en nous. Pofè le moindre principe

de
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de mouvement, les corps animés auront tout ce qu’il leur faut 

pour fe mouvoir, fentir, penfer, fe repentir, 8c fe conduire 
en un mot dans le Phyfique, 8c dans le Moral qui en dépend.

N o u s  ne fuppofons rien; ceux qui croiraient que tou

tes les difficultés ne feraient pas encore levées, vont trouver 

des expériences, qui achèveront de les fatisfrire.

i .  T o u t e s  les chairs des Animaux palpitent après l a  
m ort, d’autant plus long-tems, que l’Animal eft plus froid 8c 
tranfpire moins. Les Tortues, les Lézards, les Serpens &c. 

en font foi.

а. L e s  muscles féparés du corps, fe retirent, lorsqu’on 
les pique.

3. L e s  entrailles confervent long-tems leur mouvement 

périfraltique, ou vermiculaire.

4. U n e  (impie inje&ion d’eau chaude ranime le cœur 

&  les muscles, fuivant Cowper.

5. L e  cœur de la Grénoüille, furtout expofè au Soleil, 

encore mieux fur une table, ou une affiette chaude, fe remüe 

pendant une heure 8c plus, après avoir été arraché du corps. 

L e mouvement femble-t-il perdu (ans reflource? Il n’y  a qu’à 

piquer le cœur, 8c ce muscle creux bat encore. Harvey a frit 

la même obfervadon fur les Crapaux.

б. L e  Chancelier Bacon, Auteur du premier ordre, parle, 
dans ion Hiflotre de la vie &  de la mort» d’un homme convaincu 

de trahifon qu’on ouvrit vivant, pour en arracher le cœur 
k  lé jetter au feu: ce muscle fruta d’abord à la hauteur perpen-

dicu-
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diculairc d'un pié & demi; mais enfoite perdant lès forces, % 
chaque reprife, toujours m oins haut> pendant 7 ou 8 minutes.

7. P r e n e z  un petit Poulet encore dans l’œ uf; arrachez 

lui le cœur; vous observerez les mêmes Phénomènes, avec à 

peu près les mêmes drconflances. La feule chaleur de l’ha- 

leine ranime un Animal prêt à périr dans la Machine Pneuma

tique.

L e s  mêmes Expériences que nous devons à Boyle &  à 

Sténon, fe font dans les Pigeons, dans les Chiens> dans Içs La

pins, dont les morceaux de cœur lè remuent, comme les 

Cœurs entiers. O n  voit le même mouvement dans les pattes 

de Taupe arrachées.

8. L a Chenille, les V ers, l’Araignée, la M ouche, l’An

guille, offrent les mêmes chofes à confiderer ; &  le mouvement 

des parties coupées augmente dans l’eau chaude, à caufe du feu 

qu’elle contient

9. U n Soldat yvre emporta d’un coup de fabre la tête 

d’un C o q  d’Inde. C et Animal relia debout, enfuite il marcha, 

courut j venant à rencontrer une muraille, il fe tourna, battit 

des ailes, en continuant de courir, &  tomba enfin. Etendu 

par terre, tous les muscles de ce C oq  fe remuoient encore. 

Voilà ce que j’ai v u , &  il efl facile de voir à peu près ces phé

nomènes dans les petits chats, ou chiens, dont on a coupé la 

tête.

10. L e s  Polypes font plus que de fe m ouvoir, après la 

Seéhon ; ils fe reproduifent dans huit jours en autant d’Ani-

maux



maux, qu’il y  a de parties coupées. J’en fuis fâché pour le fy- 

ftèrne des Naturalises fur la génération, ou plutôt j’en fuis bien 

aife ; car que cette découverte nous apprend bien à ne jamais 

rien conduire de général, même de toutes les Expériences con- 

nües, & les plus décrives !
*

V o il a ' beaucoup plus de faits qu’il n’en faut, pour prou

ver d’une manière inconteftable que chaque petite fibre, ou 

partie des corps organifès, fe meut par un principe qui lui eft 

propre> &  dont l’a&ion ne dépend point des nerfs,comme les 

mouvemens volontaires ; puisque les mouvëmens en queflion 

s’exercent, fans que les parties qui les manifestent, aient aucun 

commerce avec la circulation. O r fi cette force fe fait remar

quer jusques dans des morceaux de fibres, le cœur, qui eft un 

compofé de fibres fingulièrement entrelacées, doit avoir la mê

me propriété. L ’Hiftoire de Bacon n’étoit pas néceffaire 

pour me le perfuader. H m’étoit facile d’en juger, &  par la 

parfaite Analogie de la ftruélure du Cœ ur de l’Homme 8c des 

Animaux; 8c par la maflè même du premier, dans laquelle ce 
mouvement ne fe cache aux yeux, que parce qu’il y  eft étouf

fe, 8c enfin parce que tout eft froid &  affaifte dans les cadavres. 
Si les différions fe faifoient fur des Criminels fuppliciés, dont 

les corps font encore chauds, on verrait dans leur cœur les 

mêmes mouvemens, qu’on obferve dans les muscles du vifage 

des gens décapités.

T e l  eft ce principe m oteur des Corps entiers, ou des 
parties coupées en morceaux, qu’il produit des mouvemens 

‘non déréglés, comme on l’a cru , mais très réguliers» & cela,
H  tant
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tant dans les Animaux chauds St parfaits, que dans ceux qui 

font froids & imparfaits. Il ne refte donc aucune reflource 

à nos Adverfaires, lî ce n’eft de nier mille St mille faits que 

chacun peut facilement vérifier.

S i on me demande à préfent quel eft le fiége de cette 

force innée dans nos corps ; je répons qu’elle réfide très claire- 

nieur dans ce que les Anciens ont appellé Parenchyme; c’cft à 

dire dans la fubflance propre des parties, abfiraélion faite des 

Veines, des Artères, des Nerfs, en nn m ot de l’Organifation 

de tout le corps; St que par conféquent chaque partie contient 

en foi des retforts plus ou moins vifs, félon le befoîn qu’elles 

en avoient.

E n t r o n s  dans quelque détail de ces refiorts de la Ma* 

chine humaine. Tous les mouvemens vitaux, animaux, na

turels, St automatiques fe font par leur a&ion. N ’eft-ce pas 

machinalement que le corps fe retire, frappé de terreur à Tafpecl 

d’un précipice inattendu? que les paupières fe baillent à la me

nace d’un coup, comme on l’a dit? que la Pupille s’étrécit au 

grand jour pour conferver la Rétine, & s’élargit pour voir les 

objets dans l’obfcurité? N ’eft ce pas machinalement que les 

pores de la peau fe ferment en H yver, pour que le froid ne 

pénètre pas l'intérieur des vaiffeaux? que l’eftomac fe foulève, 

irrité par le poifon, par une certaine quantité d’O pium , par 

tous les Emétiques &c.? que le C œ u r, les Artères, les Muscles 

fe contraélent pendant le fommeil, comme pendant la veille? 

que le Poumon fait l’ofîice d’un fouflet continuellement exercé? 

Neft-ce pas machinalement qu-’agUTcnt tous lesSphinélers de la
Veiïie,



Veflïe, do ReSumêcc.? que le Cœ ur a une contraétton plus 

forte que tout autre muscle? que les muscles ére&eurs font 

dreftèr la Verge dans l’H om m e, comme dans les Animaux 

qui s’en battent le ventre; &  même dans l'enfant, capable d’é* 

ve& ion, pour peu que cette partie foit irritée? C e  qui prouve; 

pour le dire en pariant, qu’il eft un reffort fingulier dans cè 

membre, encore peu connu, êc qui produit des effets qu’on 

n’a point encore bien expliqués, maigre toutes les lumières 

de l’Anatomie.
• ’

J e  ne m’étendrai pas davantage fur tous ces petits ren

forts fubalternes connus de tout le monde. Mais il en eft un 

autre plusfubtil, &  plus merveilleux, qui les anime tous; il 

eft la fource de tous nos fentimens, de tous nos plaifîrs, de 
toutes nos pallions, de toutes nos penfèes; car le cerveau a feS 

muscles pour penfèr, comme les. jambes pour marcher. Je 
veux parler de ce principe incitant, êc impétueux, qu’Hippo- 

crate appelle evopfuav ( l ’A m e ). C e  principe exifte, &  ila  foni 

liège dans le cerveau à l’origine des nerfs, par lesquels il exerce 

fon empire fur tout le refte du corps. Par là s’explique tout ce 

qui peut s’expliquer, jusqu’aux effets furprenans des maladies 
de l’Imagination.

M a i s  pour ne pas languir dans une richedè & une fécon
dité mal entendiie, il faut fc borner à un petit nombre de que* 
fiions & de réfléxions.

P o u r q u o i  la vüe, ou la fimple idée d’une belle femme 
nous caufe t-elle des mouvemens êc des défirs finguliers? C e 
qui fe paffe alors dans certains organes, vient-il de la nature

H a  même
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même de ces organes? Point da tout; mais du commerce &  

d e  l’efpèce de fympathie de ces muscles avec l'imagination, 

11 n'y a ici qu’un premier rcfTort excité par le btncplacitvm dès 

Anciens, ou par l’image de la beauté, qui en excite un autre, 

lequel étoit fort affoupi, quand l’imagination l’a éveillé: &  

comment cela* fi ce n’eft par le défordre &  le tumulte du Hmg 

&  des efprits, qui galopent avec une promptitude extraordi
naire, &  vont gonfler les corps caverneux?

P u is q u ’ i l  efl des communications évidentes entre la 

Mère &  l’Eniânt *, &  qu’il efl dur de nier des faits rapportés 
par Tulpius &  par d’autres Ecrivains aufli dignes de foi, ( il n y  

tn  a point qui le foient plus, ) nous croirons que c’ell. par la 

même voie que le fœtus relient l’impétuofité de l’imagination 
maternelle, comme une cire molle reçoit toutes fortes d’im- 
preflions; &  que les mêmes traces, ou Envies de la Mère, peu
vent s’imprimer fur le fœtus, fans que cela puifle fe compren

dre, quoiqu’en difent Blondel &  tous fes adhérons. Ainfi 

nous faifons réparation d’honneur au P. Malebranche, beau

coup trop raillé de fa crédulité par des Auteurs qui n’ont point 

obfervé d’aflèz près la Nature, &  ont voulu l ’afTujettir à leurs 

idées.

V o ie z  le Portrait de ce fameux Pope, le Voltaire des 

Anglois. Les Efforts, les Nerfs de fbn Génie font peints for 

fà Phyfïonomie ; Elle efl toute en convulfïon ; fes yeux for- 

tent de l’Orbite, fes fournis s*élèvent avec les mufçles du Front. 

Pourquoi? C ’eft que l’origine des Nerfs efl en travail,&  que tout 

le corps doit fe refïèntir d’une efpèce d’accouchement aufli la

borieux.
* An m ins far les vaijftoux, E/H il JSr Qu'il n'y en a point fa r les nerfs }



- borieux. S’il n’y  avoit une corde interne qui tirât ainfi celles 

du dehors, d’ou viendraient tous ces phénomènes ? Admettre 

une Ame, pour les expliquer, c eft être réduit à t  Operation du S". 

EJprit.

E n effet fï ce qui penfè en mon Cerveau, n’eft pas une 
partie de ce Vifcère, &  conféquemment de tout le Corps, pour

quoi lorsque tranquille dans mon lit je forme le plan d’un 

Ouvrage, ou que je pourfuis un raifonnement abftrait, pour

quoi mon fang s’échaufe-t-il ? Pourquoi la fièvre de mon Efprit 

paffe-t -elle dans mes Veines? Demandez-le aux Hommes 

d’imagination, aux grands Poètes, à ceux qu’un fentiment bien 

rendu ravit, qu’un goût exquis, que les charmes de la Nature, 

de la Vérité, ou de la Vertu, transportent! Par leurEntoufiasme, 

par ce qu’ils vous diront avoir éprouvé, vous jugerez delà caufe 

par les effets : par cette Harmonie, que Borelli, qu’un feul Ana- 

ramifle a [mieux conntie que tous les Leibnitiens, vouscon- 

noitrez l’Unité matérielle de l’Homme. Car enfin fi la tehfion 

des nerfs qui fait la douleur, caufe la fièvre,par laquelle PEfprit 
eft troublé, &  n’a plus de volonté ; &  que réciproquement 

PEfprit trop exercé trouble le corps, &  allume ce feu de con- 

fomption qui a enlevé Bayle dans un âge fi peu avancé ; fi telle 

titillation me fait vouloir, me force de délirer ardemment ce 

dont je ne me fouciois nullement le moment d’auparavant ; fi. 
à leur tour certaines tracesdu Cerveau excitent le même prurit 

&  les mêmes défirs, pourquoi faire double, qui n’eft évidem
ment qu’un ? C ’eft en vain qu’on fe rçcrie fur l ’empire de la 

Volonté. Pour un ordre qu’elle donne, elle fubit cent fois le 

joug. E t quelle merveille que le.corps obéiffe dans l’état fain,

H  3 puis-
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puisqu’un torrent de fang &  d’efprits vient l'y forcer ; la vé- 

lonté aiant pour Minières une légion invifible de fluides plus 

vifs que l’Eclair, &  toujours prêts à la fervir ! Mais comme c’eft 

par les Nerfs que fon pouvoir s’exerce, c’efl aufli par eux qu’il 

efl arrêté. La meilleure volonté d’un Amant épuifé, les plus 

violens défirs lui rendront* ils fit vigueur perdüe ? Hélas ! non ;

’ &  elle en fera la première punie, parceque, polees certaines cit- 

conflances, il n’eft pas dans (à puifiànce de ne pas vouloir du 

plaifir, C e  que j’ai dit de la Paralyfle &c. revient ic i

L e  Jauniflè vous furprend ! N e lavez-vous pas que la 

couleur des corps dépend de celle des verres au travers des
quels on les regarde ! Ignorez-vous que telle efl la teinte des 

humeurs, telle efl celle des objets,au moins par rapport à nous» 

vains jotiets de mille illuflons. Mais ôtez cette teinte de l’hu

meur aqueufe de l’œil ; faites couler la Bile par fon tamis natu

rel ; alors l’Am e aiant d’autres yeux, ne verra plus jaune. N ’eft- 

ce pas encore ainfl qu’en abattant la Cataraéle» ou en inje&ant 

le Canal d’Euftachi, on rend la Vüe aux Aveugles, &  l'Ouïe 
aux Sourds. Com bien de gens qui n’étoient peut-être que 

d’habiles Charlatans dans des flècles ignorans, ont pafle pour 
faire de grands Miracles ! La belle A m e & la puiflànte Volonté 

qui ne peut agir» qu’autant que les diipofltions du corps le lui 

permettent, &  dont les goûts changent avec l)âge &  la fièvre!» 

Faut-il donc s’étonner fl lesPhilofophes ont toujours eu en vüe 
la fanté du corps» pour conferver celle de l’Ame? fi Pythagore 

a aufli foigneufement ordonné la D iète, que Platon a défendu 

le vin ? Le Régime qui conviait au corps, efl toujours celui 

par lequel les Médecins fcnfés prétendent qu’on doit préludera

lors-
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lorsqu’il ^agit de former l’Efprir, de l’élever à la connoiflance 

de la vérité &  de la vertu ; vains Tons dans le désordre des Ma

ladies & le tumulte des Sens ! Sans les Préceptes de l’Hygiène, 

Epiélète, Socrate, Platon, &c. prêchent en vain : toute m o

rale eft infruélueufe, pour qui n’a pas la fobriétê en partage* 

c’eft la fource de toutes les Vertus, comme l’Intempérance eft 

celle de tous les Vices.

E n faut-il davantage, ( & pourquoi irois-je me perdre 

dans l’Hiftoire des pallions, qui toutes s’expliquent par Yevoçfmv 
d'Hippocrate,) pour prouver que l’Homme n’eft qu’un Animal, 

ou un AlTemblage de relTorts, qui tous fe montent les uns par 
les autres, fans qu’on puilTe dire par quel point du cercle hu

main la Nature a commencé ? Si ces relTorts diffèrent entr’eux» 

ce n’eft donc que par leur Siège,& par quelques degrés de force» 

fie Jamais par leur Nature ; fie par confequent l’Am e n’eft qu’un 

principe de mouvement, ou une Partie matérielle fenfible du 

Cerveau,qu’on peut, fans craindre l’erreur, regarder comme 

un reflort principal de toute la Machine, qui a une influence 

vifible fur tous les autres, fie même paroit avoir été fait le pre

mier; en forte que tous les autres n’en fèroient qu’une émana

tion, comme on le verra par quelques Obfervations que je 

rapporterai, fie qui ont été faite!; fur divers Embryons.

C e t t e  ofcfllation naturelle, ou propre à notre Machi

ne, fie dont eft douée chaque fibre, & , pour ainfi dire, chaque 

Elément fibreux, femblable à celle d’un Pendule, ne peut tou

jours s’exercer. 11 feut la renouveller, à mefiire qu’elle fe perd; 

fan donner des forces» quand d ie  languit; l’affoiblir x lorsqu’elle

eft
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eft opprimée par un excès de force &  de vigueur. C ’eft en 
cela fcul que la vraie Médecine confiée.

j

L e , corps n eft qu’une horloge , dont le nouveau chyle eft 

l’horloger. Le premier foin de la Nature, quand il entre dans 

le fang, c’eft d’y  exciter une forte de fièvre, que les Chymiftes 

qui ne rêvent que fourneaux, ont dû prendre pour une fermen

tation. Cette fièvre procure une plus grande filtration d’efprits, 

qui machinalement vont animer les Muscles& le Cœ ur, comme 
s’ils y  étoient envoiés par ordre de la Volonté.

C e  font donc les caufes ou les forces de la vie, qui 

entretiennent ainfi durant ioo  ans le mouvement perpétuel des 

folides &  des fluides, aufïï néceflàire aux uns qu’aux autres; 

Mais qui peut dire fi les folides contribuent à ce jeu, plus que 
les fluides, &  vice yerfa? T o u t ce qu’on fait, c’eft que I’aàion 

des premiers feroit bientôt anéantie, fans Je fecours des féconds. 
C e  font les liqueurs qui par leur choc éveillent &  confervent 

l ’élafticité des vaiflèaux, de laquelle dépend leur propre circula

tion. D e là vient qu après la m ort, le reflort naturel de cha

que fubftance eft plus ou moins fort encore, fuivant les reftes de 

la vie, auxquels il furvit, pour expirer le dernier. Tant il eft 

vrai que cette force des parties animales peut bien fe conferver 

&  s’augmenter par celle de la Circulation, mais qu’elle n’en dé

pend point, puisqu’elle fe pafTe même de l’intégrité de chaque 

Membre, ouVifcère, comme on l’a vû! *

J e n’ignore pas que cette opinion n’a pas été goûtée de 
tous les Savans, &  que Staahl fur tout l’a fort dédaignée. C e  

graind Chymifte a voulu nous perfuader que l’Am e étoitla feule

caufê
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jcaufe de tous nos mouvemens. Mais c’eft panier en Fanatique 

de non en Philofophe.

P o u r  détruire rhypothèfeStaahlienne, il ne faut pas faire 

tant d’efforts que je vois qu’on en a faits avant moi. H n'y a 

qu'à jetter les yeux fur un joüeur de violon. Quelle foupleflè! 

Quelle agilité dans les doigts! Les mouvemens font fi prompts, 
qu'il ne paraît presque pas y  avoir de fucceflion. O r je prie, 

ou plutôt je défie les Staahlieos de me dire, eux qui connoiF 
fent fi bien tout ce que peut notre Am e, comment il ferait 

poflible qu’elle exécutât fi vite tant de mouvemens, des moi*, 
vcmens qui le paflènt fi loin d’elle, &  en tant d’endroits divers: 
C ’efl fuppofer un joüeur de flûte qui pourrait faire de brillan

tes cadences fur une infinité de trous qu’il ne counokroit pas, 

&  auxquels il ne pourrait feulement pas appliquer le doigt.

M ais  difons avec M r. Hecquet qu'il n’eft pas permis i  
tout le Monde d’aller à Corinthe. E t pourquoi Staahl n’au

rait-il pas été encore pins favorifé de la Nature en qualité 

d* Hom me, quen qualité de Chym iüe & de Praticien? Il folloit 

( l’heureux M ortel!) qu’il eût reçu une autre Am e que le relie 

des Hommes ; une Am e fouveraine, qui non contente d’avok  

quelque empire fur le muscles volontaires » tenoic fans peineles 

* rênes de tous les mouvemens du Corps, pouvoit les fufpen- 

dre, les calmer, ou les exciter à fon gré! A vec une Maitreffe 

aufli defporique, dans les mains de laquelle étoient .en quelque 

forte les battemens du C œ ur &  les loix de la Circulation, 

point de fièvre fans doute; point de douleur; point de lan

gueur; ni honteufe impuiflànce, ni fâcheux Priapisme. L ’A m e

1 veut.
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veut, &  les refibrts joüent, fe drefTent, ou fe débandent. C om 

ment ceux de la Machine de Staahl fe font-ils fi tôt détraqués? 

Q ui a chez foi un fi grand Médecin, devroit être immortel.

S t a a h l  au refie nefipas le feul qui ait rejetté le prin

cipe d’Ofcillation des corps organifês. D e plus grands efprks 

ne l’ont pas emploie, lorsqu’ils ont voulu expliquer faction du 

C œ u r, l’Ereélion du Pénis &c. Il n’y  a qu’à lire les lnftitutions 

de Medecine de Boerhaave, pour voir quels laborieux & fédui- 

fans fyftêmes, faute d’admettre une force auflî frappante dans 

le cœur, ce grand Homme a été obligé d’enfànter à la fueur 

de fon puifTant génie.

, W i l l i s  &  Perrault, Efprits d’une plus foible trempe, 
mais Obfervateurs afiidus de la Nature> (que le fameux ProfeP 

feur de Leyde n’aguèresconnüe que par autrui, &  n’a eue, pres

que que de la fécondé main, ) paroifiènt avoir mieux aimé fup- 

pofer une Am e généralement répandüe par tout le corps, que 
le principe dont nous parlons. Mais dans cette Hypothèfè 

qui fut celle de Virgile, &  de tous les Epicuriens, Hypothèfe 

que rhiftoire du Polype fembleroit fâvorifer à la première vüe, 

les mouvemens qui furvivent au fujet dans lequel ils font inhé- 

rens, viennent d’un refie d'Ame, que confervent encore les 

parties qui fe contraélent, fans être déformais irritées par le 
fang &  les efprits. D ’où l’on voit que ces Ecrivains, dont 

les ouvrages folides éclipfent aifément toutes les fables Philo- 

fophiques, ne fe font trompés que fur le modèle de ceux qui 

ont donné à la matière la faculté de penfer, je veux dire, pour 

s’être mal exprimés, en termes obfcurs, &  qui ne fignifient rien. 

1 En
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En effet, qu’eft-ce que ce refie d'Ame, fi ce n’e ftla  force mo- 

tdce des Leibnitiens, mal rendue par une telle expreflion, &  

que cependant Perrault fur-tout a véritablement entrevüe. V .
Ion Traite' de la Mécanique des Animaux.

A  prêtent qu’il eft clairement démontré contre les Cartê- 

fiens, les Staahliens, les Mallebranchiftes, &  les Théologiens 

peu dignes d’être ici placés, que la matière le meut par elle- 

même, non feulement lorsqu’ elle eft organifée, comme dans un 

Cœ ur entier, par exemple, mais lors même que cette organi

sation eft détruite; la curiofité de l’Hom me voudrait Savoir 

comment un C orps, par cela même qu’il eft originairement 

doué d’un foufle de V ie , fe trouve en conféquence orné de la 

faculté de fendr, &  enfin par celle- ci de la Penlée, E t pour 

en venir à bout, ô  bon D ieu , quels efforts n'ont pas faits cer

tains Philofophes! E t quel galimathias j’ai eu la patience dé 

lire à ce fil jet!

T o u t  ce que l’Expérience nous apprend, c’eft que tant 

que le mouvement fubfifte, fi petit qu’il foit, dans une ou plu- 

fieurs fibres; il n’y  a qu’à les piquer, pour réveiller, animer 

ce mouvement presque éteint, comme on l’a vû dans cette 

foule d’Expériences dont j’ai voulu accabler les Syftèmes. Il 

eft donc confiant que le mouvement &  le Sentiment s'excitent 

tour à tour, &  dans les Corps entiers, &  dans les mêmes 

C orp s, dont la ftruélure eft détruite, pour ne rien dire de cer

taines Plantes qui Semblent nous offrir les mêmes phénomènes 

de la réunion du tentiment & du mouvement.
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M a ï s  de plus, combien d’excellens PhiloTophes ont dé* 
montré que h  pcnfêe n’cft qu’une faculté de fenthr ; &  que 

l’A m e raifonnabk, n’eft que l'Am e fenfitive appliquée à con

templer les idées, &  à railonner ! C e  qui ferait prouvé par te ls  

feul que, lorsque le fentiment eft éteint, la penfée l’eft aufR, 

comme dans l'Apoplexie, la Léthargie, la Catalepfie &c. C ar 

ceux qui ont avancé que FAme n’avoit pas moins penle dan s1 

les maladies foporeufes, quoiqu'elle ne fe fouvint pas des idées 

qu’elle a voit eües, ont foutenu.une choie ridicule.

P o u r  ce  qui eft de ce dévdopem ent, c’eft une folie à t  
perdre le  tems à en rechercher le mécanisme. L a Nature du 

mouvement nous eft suffi incoimtte que celle de la matière. L e  

m oiende découvrir comment il s'y produit, à moins que de 
reffafeiter avec FAuteuc de FHifloire de P Ame l'ancienne 8c in 

intelligible D oârin e des formes fabjtamiellts / Je fois donc tout 

auffi confolé d'ignorer comment la Matière, d'inerte 8c Ample; 

devient aélive &  compofée d'organes, que de ne pouvoir re

garder le Soleil fans verre rouge. E t je fuis d'auifi bonne com

position for les autres Merveilles incompréhenfibles de la Na

ture, lur la production du Sentiment 8c de la Penlee dans un 

Etre qui ne paroülbit autrefois à nos yeux bornés qu'un peu de 

boiie.

Q u ' o n  m’accorde feulement que la Matière organise 

dft douée d'un principe moteur, qui feul la différencie de celle 

qui ne l'eft pas (eh! peut*on rien réfutera l’Obfervarion la plus 

inconteftable?) 8c que tout dépend dans les Animaux de la 

diverfité de cette Organi&tion, comme je l’ai allez prouvé;'
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c'en eft affez pour deviner l'Enigme des Subftances de celle de 

rHomme. On voit qu'il n’y  en a qu’une dans l'Univers, &  que 

l’Homme eft la plus parfaite. H eft au Singe, aux Animaux 

les plus fpirituels, ce que le Pendule Planétaire de H uygens, 

eft à une Montre de Julien le Roi. S?il a fallu plus d’inftru- 

mens, plus de Roüages, plus de reftbrrs pour marquer les 

mouvemens des Planètes, que pour marquer les Heures, ou 

les repeter; s'il a fallu plus d'art à Vaucanfon pour faire fon 

Tluteur, que pour fon Canard, il eût dû en emploier encore 

davantage pour faire un Parleur; Machine qui ne peut plus 

être regardée comme impofïïble, fuiront entre les mains d'un 

nouveau Prométhêe. 11 étoit donc de même néceflàire que la 

Nature emploiât plus d'art 8c d'appareil pour faire &  entretenir 

une Machine, qui pendant un fîècle entier pût marquer tous 

les battemens du cœur &  de l’efprit; car fi on n'en vo it pas au 

pouls les heures, c’eft du moins le Baromètre de la chaleur &  

de la vivacité, par laquelle on peut juger de la nature del’Àme. 

Je ne me trompe point; le corps humain eft une horloge, mais 

immenfe, &  conftruite avec tant d'artifice &  d’habileté, que fi 

laroüe qui fert à marquer fès fécondés, vient à s'arrêter; celle 

des minutes tourne &  va toujours Ion train; comme la roüe 

des Quarts continüe de fe mouvoir: 8c ainfi des autres, quand 

les premières, roüillées, ou dérangées par quelque caufe que 

ce foit, ont interrompu leur marche. C ar n’eft-ce pas ainfi 

que l’obftroéHon de quelques VaifTeaux ne fu/Ht pas pour 

détruire, ou fcfpendre le fort des mouvemens, qui eft dans le 

cœur, comme dans la pièce ouvrière de la Machine; puis» 

qu’au contraire les fluides dont le volume eft diminué, aiant

1 3 moins
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moins de chemin à faire, le parcourent d’autant plus vite, em

portés comme par un nouveau courant, que la force du cœur 

s’augmente, en raifon de la réfiftance qu’il trouve à l’extrémité 
des vaifTeaux? Lorsque le nerf optique feul comprimé ne laide 

plus paflèr l’image des Objets, n’eft-ce pas ainfi que la privation 

de la Vüe n’empêche pas plus l’ufage de l’O üie, que la priva

tion de ce fens, lorsque les fondions de la Portion Molle font 
interdites, ne fuppoiè celle de l’autre? N ’eft-ce pas ainfi encore 

que l’un entend, fans pouvoir dire qu’il entend, (fi ce n’eft 
après l’attaque du m al,) &  que l’autre qui n’entend rien, mais 

dont les nerfs linguaux font libres dans le cerveau, dit machin 

nalement tous les rêves qui lui pafTent par la tête? Phénomè

nes qui ne furprennent point les Médecins éclairés. Us favent 

à quoi s’en tenir fur la Nature de l'Homme : &  pour le dire en 

pafiànt; de deux Médecins, le meiUeur, celui qui mérite le 
plus de confiance, c ’eft toujours, à mon avis, celui qui eft le 

plus verlè dans la Phyfique, ou la Mécanique du corps humain, 

&  qui laiflànt l’A m e, &  toutes les inquiétudes que cette chimère 

donne aux fots &  aux ignorans, n’eft occupé férieufement que 

du pur Naturalisme.

L a i s s o n s  donc le prétendu M r* Charp fe mocquerdes 

Philofophes qui ont regardé les Animaux, comme des Machi

nes. Q ue je penfe différemment ! Je crois que Descartes 
feroit un Homme refpe&able à tous égards, fi né dans un fiècle 
qu’il n’eût pas dû éclairer, il eût connu le prix de l’Expérience 
&  de l’Obfervation, &  le danger de s'en écarter. Mais il n'eft 

pas moins jufte que je fafTe ici une autentique réparation à ce 

grand Hom m e, pour tous ces petits Philofophes, mauvais plai-
fans,
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fans, &  mauvais Singes de Locke, qui au lieu de rire impudem

ment au nés de Descartes, feroient mieux de fentir que fans lui 

le champ de la Philofophie, comme celui du bon Efpritfans 
Newton, feroit peu être encore en friche.

I l  eft vrai que ce célèbre Philofophe s’eft beaucoup 
trom pé, &  perfonne n’en disconvient. Mais enfin il a connu la 

Nature Animale ; il a le premier parfaitement démontré que 
les Animaux étoient de pures Machines. O r après une décou
verte de cette importance, &  qui fuppofe autant de làgacité, le 
moien fans ingratitude, de ne pas faire grâce à toutes fes erreurs!

E l l e s  font à mes yeux toutes réparées par ce grand 

aveu. Car enfin, quoiqu’il chante fur la diftin&ion des deux 

fubftances ; il eft vifible que ce n’eft qu’un tour d’adreflè, un 

rufe de ftile, pour faire avaler aux Théologiens un poifon caché 

à l’ombre d’une Analogie qui frappe tout le Monde, & qu’eux 

feuls ne voient pas. Car c’eft elle, c ’eft cette forte Analogie, 

qui force tous les Savans &  les vrais juges d’avouer que ces êtres 

fiers & vains, plus diftingués par leur orgueil, que par le nom  

d’Hommes, quelque envie qu’ils aient de s’élever, ne font au 

fond que des Animaux, &  des Machines perpendiculairement 

rampantes. Elles ont toutes ce merveilleux Inftind, dont 

l’Education fait de l’Efprit, &  qui a toujours fon liège dans le 

Cerveau, &  à fon défaut, comme lorsqu’il manque, ou eft oflifïê, 

dans la Moelle allongée, &  jamais dans le Cervelet ; car je l’ai 

vu confiderablement blefTé ; d’autres *  l’ont trouvé fchirreux, 
fans que l’Am e cefcât de faire fes fondions.

E t r e

* Haller dont Us Tranfaéh Philofoph.
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7 *
E t r e  Machine, ièntir,penfer, (avoir diftinguer le bien dm 

m al, comme le bleu du jaune, en un m ot être né avec de l’In
telligence, &  un Inftinâ (ûr de Morale, &  n’être qu’un Animal, 

font donc des chofes qui ne font pas plus contradictoires, qu’é- 
ttp u n S in ge, ou un Perroquet, &  favoir fe donner duplaifir* 

C ar puisque l’occafion fe préfente de le dire, qui eût jamais de
viné à priori y qu’une goûte de la liqueur qui fe lance dans l'ac
couplement, fit reflentir des plaifirs divins, 8c qu’il en naîtroit 

une petite créature, qui pourrait un jour, pofées certaines Iorx, 
joiïir des mêmes délices? Je crois la penfée fi peu incompatible 

avec la matière organise, qu’elle femble en être une propriété, 
telle que l’ElcClricité, la Faculté m otrice, l’Impénétrabilité, 
l’Etendtie. &c.

V o u l e z - vous de nouvelles obfervations ? En voici qui 

(ont fans réplique, &  qui prouvent toutes que l’Homme reflem- 
ble parfaitement aux Animaux dans fon origine, comme dans 

tout ce que nous avons déjà cru eilèntiel de comparer.

J  en appelle à Ja bonne foi de nos Obfervateurs. Q u ’ils 
nous difent s’il n’eft pas vrai que l’Homme dans fon Principe 
n’eft qu’un V er, qui devient H om m e, comme la Chenille, Pa

pillon. Les plus graves * Auteurs nous ont appris comment 

il faut s’y  prendre pour voir cet Animalcule. T o u s les Cu
rieux l’ont vû, comme Hartfoeker, dans la femence de l’H om 
m e, 8c non dans celle de la Femme; il n’y  a que les fots qui s’en 
(oient tait fcrupule. Com m e chaque goûte de fperme con
tient une infinité de ces petits vers, lorsqu’ils font lancés à 
l’ Ovaire, il n’y  a que le plus adroit, ou le plus vigoureux qui

ait
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ait la force de s’infiniier & de s’implanter dans l’œuf que four
nit la femme, & qui lui donne fa première nourriture. Cet 
œuf, quelquefois fupris dans les Trompes de Fallope, eft porté 
par ces canaux à la Matrice, où il prend racine, comme un 
grain de blé dans la terre. Mais quoiqu’il y devienne mon- 
flrueux par là croiflânce de 9 mois, il ne diflère point des œfefs 
des autres femelles, fi ce n'eft que là peau ( VAmntos) ne lè dur- 
cit jamais, & fe dilate prodigieufèment, comme on en peut 
juger, en comparant le foetus trouvé en fituation & prêt d’éclore, 
(ce que j’ai eu le plaifir d’obferver dans une femme, morte un 
moment avant l’Accouchement,) avec d’autres petitsEmbry- 
ons très proches de leur origine : car alors c’efl toujours l’œUf 
dans fa Coque, & l’Animal dans l’œuf, qui gêné dans fes mou- 
vemens, cherche machinalement à voir le jour; & pour y  
réüflir, il commence par rompre avec la tête cette membrane, 
d’où il fort, comme le Poulet, l’Oifèau &c de la leur. J’ajou
terai une obfèrvation que je ne trouve nulle part ; c’eft que 
VAmntos n’en eft pas plus mince, pour s'être prodigieufèment 
étendu ; femblable en cela à la Matrice, dont la fubftance même 
fe gonfle de fucs infiltrés, indépendamment de la réplétion & 
du. déploiement de tous fes Coudes Vasculeux.

V o i o n s  l’Homme dans 8c hors de fâ Coque; exami
nons avec un Microfcope les plus jeunes Embryons, de 4, 
de 6, dé 8 ou de 15. jours; après ce tems les yeux lùfüfent. 
Que voit-on? La tête fèule; un petit œuf rond avec deux 
points noirs qui marquent les yeux. Avant ce tems, tout 
étant plus informe, on n’aperçoit qu’une 'pulpe médullaire, 
qui eft le Cerveau, dans lequel fe forme d’abord l’origine des
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Nerfs, ou le principe du fentiment, & le cœur qui a déjà par 
lui-même dans cette pulpe la faculté de battre: c’eft le Punâum 
faliens de Malpighi, qui doit peut-être déjà une partie de fa 
vivacité à l’influence des nerfs. Enfuite peu-à-peu on voit la 
Tête allonger le Col, qui en fe dilatant forme d’abord le 77w- 
raxi où le cœur a déjà defcendu, pour s'y fixer; après quoi 
vient le bas ventre, qu’une doifon (le diafragme) fépare* 
Ces dilatations donnent l’une, les bras, les mains, les doits, 
les ongles, & les poils; l’autre les cuiflès, les jambes, les 
pieds &c. avec la feule différence dé fituation qu’on leur con- 
noit, qui fait l’appui & le balancier du corps. C’efl une 
Végétation frappante. Ici ce font des cheveux qui couvrent 
le lommet de nos têtes; là ce font des feuilles & des fleurs. 
Par tout brille le même Luxe de la Nature; & enfin l’Efprit 
Re&eur des Plantes efl placé, où nous avons nôtre ame> cette 
autre Quinteffence de l’Homme.

T e l l e  efl l’Uniformité de la Nature qu’on commence à 
fentir, h  l’Analogie du régne Animal & Végétal, de l’Homme 
à la Plante. Peut-être même y a-t-il des Plantes Animales, c’eft- 
à-dire, qui en végétant, ou fe battent comme les Polypes, ou ‘ 
font d’autres fondions propres aux Animaux?

V o il a  à peu près tout ce qu’on frit de la génération. 
Que les parties qui s’attirent, qui font frites pour s’unir en- 
femble, & pour occuper telle, ou telle place, fe réüniffent tou
tes fuivant leur Nature.; & qu’ainfi fe forment les yeux, le cœur, 
l’eftomac, & enfin tout le corps, comme de grands Hommes 
l’ont écrit, cela eft poiïible. Mais comme l’expérience nous

aban-
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abandonné au milieu de ces fubtilités, )e ne fuppofèrai rien, 
regardant tout ce qui ne frappe pas mes fens, comme un- 
myftère impénétrable. Il eft fi rare que les deux femences fc 
rencontrent dans le Congrès, que je ferais tenté de croire 
que la femence de la femme eft inutile à la génération.

M a is  comment en expliquer les phénomènes, (ans ce 
commode rapport de parties, qui rend fi bien raifon des ref- 
femblances des enfans, tantôt au Père, & tantôt à la Mère? 
D'un autre coté l’embaras d'une explication doit-elle contreba
lancer un fait? Il me paroît que c’eft le Mâle qui fait tout, dans 
une femme qui dort, comme dans la plus lubrique, L'ar
rangement des parties feroit donc fait de toute éternité dans 
le germe, ou dans le Ver même de l'Homme Mais tout 
ceci eft fort au deftbs de la portée des plus excellens Obser
vateurs. Comme ils n'y peuvent rien faifir, ils ne peuvent pas 
plus juger de la mécanique de la formation & du dévelope- 
ment des Corps, qu’une Taupe, du chemin qu'un Cerf peut 
parcourir.

N o u s fommes de vraies Taupes dans le champ de la Na
ture; nous n’y faifons guères que le trajet de cet Animal; & 
c’eft nôtre orgueil qui donne des bornes à ce qui n'en a point. 
Nous fommes dans le cas d'une Montre qui dirait : (un Fabu- 
lifte en feroit un Perfonnage de conféquence dans un Ouvrage 
frivole;) «quoi! c’eft ce fot ouvrier qui m’a frite, moi qui 
„divife le tems! moi qui marque fi exactement le cours du 
vSoleii ; moi qui répète à haute voix les heures que j'indk. 
«que! Non cela ne fe peut pas". Nous, dédaignons de mê-
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me, Ingrats que nous femmes, cette mère commune de tous 
les Rïgnesi comme parlent les Chymiftes. Nous imaginons, 
ou plutôt fuppofons, une caufe fupérieure à celle à qui nous 
devons tout, & qui a véritablement tout fait d’une manière 
inconcevable. Non, la matière n’a rien de vil, qu’aux yeux 
grofliers qui la mêconnoiflènt dans Tes plus brillans Ouvrages; 
& la Nature n’eft point une Ouvrière bornée. Elle produit 
des millions d’Hommesavec plus de facilité & de plaifîr, qu’un 
Horloger n’a de peine à faire la montre la plus compoiée. 
S i puilfance éclate également, & dans la produ&ion du plus 
vil Infèéte, 8c dans celle de l’Homme le plus fuperbe; le 
règne Animal ne lui coûte pas plus que le Végétal, ni le plus 
beau Génie> qu’un Epi de blé. Jugeons donc par ce que. 
nous voions, de ce qui fe dérobe à la curiofité de nos yeux 
& de nos recherches, & n’imaginons rien au delà. Suivons 
le Singe, le Caftor, l'Eléphant &c. dans leurs Operations* 
S’il eft évident qu’elles ne peuvent fe faire fans intelligence> 
pourquoi la refulèr à ces Animaux? & fi vous leur accordez 
une Ame, Fanatiques, vous êtes perdus; vous aurez beau1 
djre que vous ne décidez point fur fa Nature, tandis que vous 
lui ôtez l'immortalité; qui ne voit que c’eft une aflèrtion gra
tuite? Qui ne voit quelle doit être, ou mortelle, ou immor* 
telle, comme la nôtre, dont elle doit fubir le même fort, quel 
qu’il foit; & qu’ainfî c’efl tomber dans Scilfay j>our vouloir éviter 
Qtribdei

Bim sez la chaîne de vos préjugés; armez-vous du flam
beau de l'Expérience, & vous ferez à la Nature l’Honneur qu’elle 
mérite; as lieu de rien conclure à fon dé&vantage, de l'igno

rance
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tance, où elle vous a laiflcs. Ouvrez les yeux feulement, & 
laiflèz-là ce que vous ne pouvez comprendre; 8c vous ver
rez que ce Laboureur dont rEfprit & les lumières, ne s’éten
dent pas plus loin que les bords de fon fillon, ne diffère 
point eflèntiellement du plus grand Génie, comme l'eût 
prouvé la diflèétion des cerveaux de Descartes & de Newton : 
vous ferez perfuadé que l’imbéaille, ou le ftupide, font des 
Bêtes à figure Humaine, comme le Singe plein d'Efprit, efl 
un petit Homme fous une autre forme; & qu’endn tout dé
pendant abfolument de la diverfité de l'organifàtion, un Ani
mal bien confirait, à qui on a appris l’Agronomie, peut 
prédire une Eclipfe, comme la guérifon, ou la mort, lors
qu'il a porté quelque tems du. génie & de bons yeux à-l’E- 
cole d'Hippocrate 8c au lit des Malades. C'efl par cette file, 
d'oblèrvations 8c de vérités qu'on parvient à lier à la matière, 
l'admirable propriété de penfer, fans qu’on en puifTe voir les. 
liens, parce que le fujet de cet attribut nous efl eflèntielle- 
ment inconnu.

N e  dilbns point que tqute Machine, ou tout Animal,, 
pérît tout-à-fait, ou prend'une autre forme, aprèsrlamort;. 
car nous n'en favons abfolument rien. Mais, affurer. qu'une 
Machine immortelle efl une chimère, ou un être de raifort, c’efl. 
faire un raifonnement aufîï abfurde, que celui que feraient 
des Chenilles, qui voiant les dépouilles dé leurs femblablès, 
déploreraient amèrement le fort de leur efpèce qui leur fem- 
bleroit s'anéantir. L'Ame de ces Infeétes, (cardiaque Animal1 
a la fienne,) efl trop bornée pour comprendre les Métamor^ 
phofes de la Nature, Jamais un féal : des plus mfés:d’entr’euxi
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n’eût imaginé qu’il dût devenir Papillon. Il en eft de même 
de noue Que favons-nous plus de nôtre deftinée, que de 
nôtre origine? Soumettons-nous donc à une ignorance invin
cible, de laquelle nôtre bonheur dépend.

Q ui penfera ainfi, ferafage, jufte, tranquille fur fon fort* 
& par conféquent heureux. 11 attendra la m ort, fans la crain
dre, ni la délirer ; & chérifTant la vie, comprenant à peine 
comment le dégoût vient corrompre un cœur dans ce lieu 
plein de délices; plein de refpeft pour la Nature; plein de 
reconnoiflànce, d’attachement, & detendreflè, à proportion 
du fentiment, & des bienfaits qu’il en a reçus, heureux enfin 
de la fentir, & d’être au charmant Speétacle de l’Univers, il 
ne la détruira certainement jamais dans foi, ni dans les autres. 
Que dis-je! plein d’humanité, il en aimera le caraétère jus- 
ques dans fe$ ennemis. Jugez comme il traitera les autres. 
U plaindra les vicieux, fans les haïr; ce ne feront à lès yeux 
que des Hommes contrefaits. Mais en faifant grâce aux 
défauts de la conformation de l’Efprit & du corps, il n’en 
admirera pas moins leurs beautés, & leurs vertus. Ceux que 
la Nature aura fâvorifés, lui paroitront mériter plus d’égards, 
que ceux qu’elle aura traités en Marâtre. C’efl ainfi qu’on 
a vû que les dons naturels, la fource de tout ce qui s’acquiert» 
trouvent dans la bouche & le cœur du Matérialise, des hom
mages que tout autre leur refufe injuSement Enfin le Ma
térialité convaincu, quoique murmure fa propre vanité, qu’il
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n’eft qu’une Machine, ou qu’un Animal, ne maltraitera point 
fes femblables; trop in (Irait fur la Nature des ces allions, dont 
l’inhumanité eft toujours proportionnée au degré d’Analogie, 
prouvée ci-devant; & ne voulant pas en un m ot, fuivant ht 
Loi Naturelle donnée à tous les Animaux, faire à autrui, ce 
qu’il ne voudrait pas qu’on lui fit.

C o n c l u o n s  donc hardiment que l’Homme eft une- 
Machine; & qu’il nÿ  a dans tout l’Univers qu’une feule fub- 
ftance diverfement modifiée. Ce n’eft point ici une Hypo- 
thefe élévée à force de demandes & de fuppoiidons : ce n’eft 
point l’ouvrage du Préjugé, ni même de ma Raifon feule; 
j’euftè dédaigné un Guide que je crois fi peu fûr, fi mes fens 
portant, pour ainfi dire, le flambeau, ne m'euflènt engagé 
à la fùivre, en l’éclairant L’Expérience m'a donc parlé poiar 
la Raifon; c’eft ainfi que je les ai jointes enfemble.

M a i s  on a dû voir que je ne me fuis permis le raifon- 
nement le plus rigoureux & le plus immédiatement tiré, qu’à 
la fuite d’une multitude d’Obfervations Phyfiques qu'aucun 
Savant ne conteftera; & c’eft encore eux feuls que je recon- 
nois pour Juges des conféquences que j'en dre; recufant ici 
tout Homme à préjugés, & qui n’eft ni Anatomifte, ni au 
fait de la feule Philofbphie qui eft ici de mife, celle du corps 
humain. Que pourraient contre un Chêne aufli ferme & 
folide, ces foibles Rofeaux de la Théologie, de la Métaphy*

fique
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fique & des Ecoles; Armes puériles, femblables aux fleurets 
de nos Utiles, qui peuvent bien donner le plailir de l'Efcrime, 
mais jamais entamer Ton Adverfâire. Faut*il dire que je 
parle de ces idées creufes & triviales, de ces raifonnemens 
•rebattus & pitoiables, qu’on fera, fur la précendüe incompa
tibilité de deux fubflaaces, qui fe touchent & fe remüent fans 
celle l’une & l’autre, tant qu’il refiera l’ombre du préjugé, ou 
delà fuperfHtion fur la Terre? Voilà mon Syftême, ou plutôt 
la  Vérité, fi je ne me trompe fort. Elle efl courte & fimplç, 
Difpute à préfent qui voudra!
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ft C JS E n’eft ni Ariftote, ni Platon, ni Defcartes, 
ni Mailebranche, qui vous apprendront ce que 
c’eft que votre Ame. En vain vous vous tour- 
mentez pour connoître fa nature, n’en déplaife 

à votre vanité & à votre indocilités il faut que vous vous 
foumettiez à l’ignorance & à la foi. L’eflence de l’Ame de 
l’homme & des animaux eft, & fera toujours aufli inconnue, 
que l’eilènce de la matière & des corps. Je dis plus; l’Ame 
dégagée du corps par abftra&ion, reflèmble à la matière con
fédérée lâns aucunes formes: on ne peut la concevoir. L’ame 
& le corps ont été faits enfemble dans le même jnftants &
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comme' d’un fèul coup de pinceau. Ils ont été jettés au me
me moule, dit un grand Théologien * qui a ofé penfer. Ce
lui qui voudra connoître les propriétés de l’Ame, doit donc 
auparavant rechercher celles qui fe manifeftcnt clairement dans 
les corps, dont l’Ame eft le principe aétif.

Cette réfléxipn conduit naturellement à penfer qu'il n’efl 
point de plus fûrs guides que les fens. Voilà mes Philofo- 
phes. Quelque mal qu'on en dife, eux (buis peuvent éclairer 
la raifon dans la recherche de la vérité; ouï, c'eft à enx feüîs 
qu’il faudra toujours revenir, quand on voudra férieufement la 
connoitre.

Voyons donc avec autant de bonne foi, que d'impartia
lité, ce que nos fens peuvent découvrir dans la matière, dans 
la fubftance des corps, & fur-tout des corps organifës; mais 
n’y voyons que ce qui y eft, & n'imaginons rien. La matière 
eft par elle-même un principe paflif, elle n’a qu'une Fotce 
d'inertie: c'eft pourquoi toutes les fois qu'on la verra fè mou
voir, on pourra conclure que foh mouvement vient d?un autre 
principe, qu'un bon efprit ne confondra jamais avec celui qui le 
contient, je veux dire, avec la matière ou la fubftance des corps, 
parce que l’idée de l’un, & l'idée de l'autre, forment deux 
idées intelleétuelles, auiïi différentes que l’a£tif&le paflif Si 
donc il eft dans les corps un principe moteur, & qu'il foit 
prouvé que ce même principe qui fait battre lé coeur, fâflè aufli 
fentir les nerfs & penfer le cerveau,* ne s’enfuivra-t-il pas claire
ment que c'eft à ce principe qu'on donne le nom d'Ame. Il erf

démon-
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démontré que le corps humain n’eft dans fa première origine 
qu’un ver, dont toutes les métamorphofes n’ont rien de plus 
fu.rprenant que celles de tout autre infefte. Pourquoi ne 
feroit-il pas permis de rechercher la nature, ou les propriétés 
du principe inconnu, mais évidemment fenjtble & a3if> qui fait 
ramper ce ver avec orgueil fur la furfàce de la terre? La vérité 
n’eft-elle donc pas plus faite pour l’homme, que le bonheur 
auquel il afpire? Ou n’en ferions-nous fi avides, 8c pour ainfî 
djre, fi amoureux, que pour n’embrafîèr qu’une nuë, au lieu de 
la Déeflè, comme les Poètes l’ont feint d’Ixion.

ous les Philofophes qui ont attentivement examiné la
nature de la matière, confidérée en elle-même, indépen

damment de toutes les formes qui continuent les corps, ont 
découvert dans cette fubflance diverfes propriétés, qui décou
lent d’une effence abfolument inconnue. Telles font, i°, la 
puifTance de recevoir differentes formes, qui fè produifent dans 
la matière même, 8c par lesquelles la matière peut acquérir la 
force motrice & la faculté de fentir; a°. l’étendue aéluelle, 
qu’ils ont bien reconnue pour un attribut > mais non pour 
l’eflencê de la matière*

11 y en a cependant eu quelques uns, & entr’autres Dc- 
Tcartes, qui ont voulu réduire l’eflènce de la matière à la fimple 
étendue.» 8c borner toutes les propriétés de la matière à celles
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defétendtrë; nuis ce fentiment « été rejette par tons les soties 
Modernes, qui ont été plus attentifs à toutes les propriétés de 
cette fubftance; en forte que la puiflknce d’acquérir la force 
motrice & la faculté de fentir, a été de tout tems confédérée, 
de même que l’étenduë, comme une propriété eflèntielle de 
la madère.

Toutes les diverfes propriétés qu*on remarque dans ce 
principe inconnu, démontrent un être dans lequel exiftent ces 
mêmes propriétés, un être qui par conféquent doit exifter pat 
lui-même. Or on ne conçoit pas, ou plutôt il paraît impoflï- 
ble, qu’un être qui exifle par lui-même, puiflè ni fe créer, ni 
s’anéantir. H ne peut y avoir évidemment que les formes, 
dont fes propriétés elTentielles le rendent fufceptible, qui puif- 
fent fe détruire & fe reproduire tour-à-tour. Audi l’expéri
ence nous force-t-elle d’avouer que rien ne fe fait de rien.

Tous les Philofophes qui n’ont point connu les lumières 
de la foi, ont penfê que ce principe fubftantiel des corps a exi
llé & exiftera toujours, & que les élémens de la matière ont 
une folidité indeftruélible, qui ne permet pas de craindre que 
le monde vienne à s’écrouler. La plupart des Philofophes 
Chrétiens reconnoiflènt aufli qu’il exifle néceflàirement par lui- 
même, & qu’il' n’eft point de fa nature d’avoir pu commencer, 
ni de pouvoir finir, comme on peut le voir dans un Auteur du 
iiécle dernier qui profefToit * la Théologie à Paris.
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De l'étendue de la Matière,

QuoroîJE noos n’ayons aucune idée de l’eflènce de la 
matière, nous ne pouvons refufer notre confentemeht 

aux propriétés que nos (èns y découvrent

J’ouvre les yeux, & je ne vois autour de moi que ma* 
Hère, ou qu’étendue. L’étendue efl donc une propriété qui 
convient toujours à toute matière, qui ne peut convenir qu’à 
d ie feule, & qui par conféquent eft coeflèntielle à fon fujet.

Cette propriété fuppofe dans la fubftance des coips, trois 
dimenfions, longueur, largeur & profondeur. En eflèt, fi 
nous confultons nos connoiflances, qui viennent toutes des 
fens, on ne peut concevoir la matière, ou la fubflancé des 
corps, fans l’idée d’un être à la fois, long,, large & profond; 
parce que l’idée de ces trois dimenfions efl néceflàiretnent liée 
à celle que nous avons de toute grandeur, ou quantité

Les Philofophes qui ont le plus médité for la madère;' 
n’entendent pas par l’étendue de cette fubftance, une étendu# 
folide, formée de parties difonétes, capable de réfiflancâ Rien* 
n ’eft uni, rien n’eft divifé dans cette étendue: car pour divifèr, 
il faut une force qui défoniflè; il en faut uneaufli, pour unir 
les parties divifées. Or fuivant ces Phyficiens, la matière n’a 
point de force actuellement aétive: parce que toute force ne 
peut venir que du mouvement, ou dé quelque effort ou ten
dance au mouvement, & qu’ils ne reConnüiÜent dans la ma-
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jaère dépouillée de toute forme par abftradion, qu'une force* 
motrice en puijfance.

Cette théorie efl difficile à concevoir ; mais les princi
pes pôles, elle elt rigoureufèment vraie dans fes confequences. 
Il eu eil de ces vérités, comme des vérités algébriques,dont on 
connoît mieux la certitude, que l'eTprit ne la conçoit.

L’étenduë de la matière n’eft donc qu’une étendue met»* 
phyfique, qui n’offre rien de lènfible, fiiivant l’idée de ces mô
mes Philofophes. Ils penfent avec raifon qu’il n'y a que f  éten- 
duë folide qui puifle frapper nos fens.

H nous paroît donc que l’étenduë eft un attribut eflèntiel 
à la matière, un attribut qui fait partie de là forme métaphyfi- 
que ; mais nous femmes fort éloignés de croire qu’une étendue 
folide conftitue fon eflèncc.

Cependant avant Defcartes, quelques Anciens avoient fait 
eonfifter l’eflènce de b  matière dans l’étendue folide. Mais 
cette opinion que lesCartéfiens ont tant b it valoir, a été vido- 
xieufement combattue dans tous les tems, par des raifons évi
dentes que nous expofèrons dans b  fuite ; car l’ordre veut que 
nous examinions auparavant à quoi le réduifènt les propriétés 
de l’étenduë.

pp T R A I T E

C h a p i t r e  I V.
Des propriétés mécaniques-paffives de la matière, dépen

dantes de F étendue.

CE qu'on appelle forme en général, confifte dans Jes divers 
états,  ou les différentes modifications,dont b  matière efl

fufcep-



fufceptibie. Ces modifications reçoivent l’être, on leur exi
gence, de la matière même, comme l’empreinte d’un cachet U 
reçoit de la cire qu’elle modifie. Elles conüituënt tous les difc 
ferens états de cette fubftance: c’efl par elles qu’elle prend tou-* 
tes les diverfes formes des corps, & qu’elle conflituc ces corp# 
mêmes.

Nous n’examinerons pas ici quelle peut être la nature de 
ce principe, confidéré féparément de fon étendue & de toute 
autre forme. 11 iufîit d’avouer qu’elle efl inconnue : ainfi ü 
efl inutile de rechercher fi la madère peut exifter dépouillée de 
toutes ces formes» fans lesquelles nous ne pouvons la concef- 
voir. Ceux qui aiment les difputes frivoles, peuvent fur les paà 
des Scholafliques» pourfuivre toutes les queftions qu'on peut 
faire à ce fujet ; nous n’enfeignerons que ce qu’il faut précife- 
ment fçavoir de la doélrine de ces formes.

Il y en a de deux fortes; les unes avives, les autres pafli- 
ves. Je ne traite dans ce Chapitre que des dernières. Elles 
font au nombre de quatre; fçavoir la grandeur, la figure, le 
repos & la fituation. Ces formes font des états fimples, des 
dépendances paflives de la matière, des modes qui ne peuvent 
jamais l’abandonner, ni en détruire la fimplidté.

Les Anciens penfoient, non fans raifon, que ces formes 
mécaniques paflives de la madère n’avoient pas d’autre fburce 
que l’étendué; perfuadés qu’ils étoient que la madère contient 
potentiellement toutes ces formes en foi, par cela feul que ce qui 
efl étendu, qu’un être doué des dimenfions dont on a parlé, 
peut évidemment recevoir telle ou telle grandeur, figure, fitua
tion, &c.

D E V  À M È, 9t

Voilà



Voilà donc les formes mécaniques-paffives contenues eà 
puiftànce dans l'éotnduë, dépendantes abfolument des trois 
dimenAons de la madère, & de leur diverfe combination; & 
c’jeft en cefens qu’on peut dire que la matière conAdérée Am
plement dans fan étendue , n’eft elle-même qu’un principe pat 
fîf Mais cette Ample étendue, qui la rend fufceptible d’une 
infinité de formes, ne lui permet pas d’en recevoir aucune, 
lans fa propre force motrice; car c’eft la matière déjà revêtüe 
des formes, au moyen desquelles elle a reçu la puiftànce mo- 
jttice, ou le mouvement aélael, qui (è procure elle-même fuo 
csÆLvement toutes les différentes formes qu’elle reçoit: & fui. 
Tant la même idée, A la madère eft la mère des formes, çom- 
me parle Ariftote, elle ne l’eft que par fou mariage, ou par fon 
.union avec la force motrice même.

Cela pofé : A la madère eft quelquefois forcée de prendre 
Une certaine forme, & non telle autre, cela ne peut venir de 
A  nature trop inerte 3 ou de fes formes mécaniques - paffives 
dépendantes de i’étenduë, mais d’une nouvelle forme qui mé- 
ftte  ici le premier rang, parce qu’elle jolie le plus grand rôle 
dans la nature; c’eft la forme aétive, ou la puiffance motrice; 
la forme, je le répété, par laqudle la madère produit celles 
qu’dJ# reçoit.

Mais avant que de faire mention de ce principe moteur, 
qu’il me foit permis d’obferver en paftànt que la madère, con- 
ftderée feulement comme un être paiïif, ne parok mériter que 
le Ample nom de matière, auquel elle étoit autrefois reftreinte; 
que la madère, entant qu’abfolument inféparable de l’éten*

dué,
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due, de l’impénétrabilité, de la divifibilité, & des antres for
mes mécaniques-pafiïves, n’étoit pas réputée par les Anciens 
la même choie que ce que nous appelions aujourd’hui <hi nom 
-de fubflancè, & quCenfin loin de confondre ces deux termes, 
comme font les Modernes, il prenoient la matière» Amplement 
comme un attribut ou une partie de cette fubflancè, conftituée 
telle, ou élevée à la dignité de corps par la puiilànce motrice 
dont je vais parler.

D E L* A M E. 9 3

C h a p i t r e  V.

De la puijfance motrice de la matière.

Le s  Anciens perfuadés qu’il n’y avoit aucuns corps fans une 
force motrice» regardoient la fubilance des corps comme 

un compofé de deux attributs primitifs: par l’un, cette fub- 
ffctnce avoit la puiilànce de fe mouvoir; & par l’autre, celle 
d’être mtie. En effet, dans tout corps qui fe meut, il n’eflpas 
pofHble de ne pas concevoir ces deux attributs, c’efl-à-dire, U 
<chofe qui fe meut, 8c la même chofe qui efl mue.

O n vient de dire qu’on donnoit autrefois le nom de ma
tière à la fubflancè des corps, entant que fufceptible de mou
vement: cette même matière devenüe capable de fe mouvoir, 
étoit envifàgée fous le-nom de principe aélif, donné alors à la 
même fubflance. Mais ces deux attributs paroiffent fi elTen- 
tiellement dépendans l’un de l’autre, que Cicéron» * pour

M 3 mieux

* In Btroque tandem utrumqae. Aeedm. quafl. lit. /,



mieux exprimer cette union eflèntielle & primitive de la mâ* 
tière & de Ton principe moteur» dit que l'un & l’autre fe trouve 
l’un dans l’autre; ce qui rend fort bien l’idée des 'Anciens.

D’où l’on comprend que les Modernes ne nous ont 
donné qu’une idée peu exaéte de la matière, lorsqu’ils ont 
voulu par une confusion mal entendue donner ce nom à la 
fubflance des corps; puisqu’encore une fois la madère, ou le 
principe paflif de la fubflance des corps, ne fait qu’une partie 
de cette fubflance. Ainfi il n’efl pas furprenant qu’ils n’y  
ayent pas découvert la force motrice & la faculté de fentir.

On doit voir à préfent» ce me fembie, du premier coup 
d’œil» que s’il eft un principe aélif, il doit avoir dans l’eflènce in- 
conniie de la matière, une autre fource que l’étendue ; ce qiû con- 
firme que la limple étendue ne donne pas une idée complette 
de toute l’eflènce, ou forme Métaphyfiqee de la fubflance des 
corps, par cela fèid qu’elle exclût l’idée de toute aélivité dans la 
m adère.. C efl pourquoi fi nous démontrons ce principe mo
teur ; fi nous fàifons voir que la madère, loin d’être aufli in** 
différente qu’on le croit communément, au mouvement & an 
repos, doit être regardée comme une fubflance aélive, auffi 
t>ien que paflive, quelle reflburce auront ceux qui ont fait con
finer fon effence dans l’étendue?

Les deux principes dont on vient de parler, l’étendue & 
(a force motrice, ne font que des puiflànces de la fubflance des 
corps; car de même que cette fubflance efl fufceprible de mou
vement, fans en avoir effèélivement, elle a aufli toujours» lors 
même qu’elle ne fe meut pas, la faculté de fe mouvoir.
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Les Anciens ont véritablement remarqué que cette force 
motrice n’agiffoit dans la fobflanee des corps, que lorsque cette 
fobflanee étoit revêtue de certaines formes : ils ont auffi ob- 
fervé que les divers mouvemens qu'elle produit, font tous affu- 
jettis, ou réglés par ces différentes formes. C’efl pourquoi les 
formes au moyen desquelles la fobflanee des corps pouvoit 
non feulement fe mouvoir, mais fe mouvoit diverfement, ont 
été nommées formes matérielles.

U fu/lifoit h ces premiers maîtres de jetter les yeux fur tous 
les phénomènes de la nature, pour découvrir dans la fobflanee 
des corps la force de fe mouvoir elle-même. En effet, ou cette 
fobflanee fe meut elle-même, ou lorsqu'elle efl en mouvement, 
c'efl une autre fobflanee qui le lui communique. Mais voit-on 
dans cette fobflanee autre chofe qu’elle-même en aétion * & fi 
quelquefois elle paroît recevoir un mouvement qu'elle n'a pas, 
le reçoit-elle de quelqu’autre caufè que ce même genre de fob- 
flance dont les parties agiflènt les unes for les autres?

Si donc on foppofe un autre Agent, je demande quel il efl, 
& qu’on me donne des preuves de fon exiflence ; mais puis
qu'on n'en a pas la moindre idée, ce n’efl pas même un Etre de 
raifort,

Après cela il efl clair que les Anciens ont dû facilement re- 
cennoître une force inrrinféque de mouvement au dedans de la 
fobflanee des corps ; puisqu’enfin on ne peut, ni prouver, ni 
concevoir aucune autre fobflanee qui agifle for elle.

‘ Mais ces mêmes Auteurs ont en même-tems avoué, ou 
plutôt prouvé, qu'il étoit impoflible de comprendre comment

ce
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ce myftère de la nature peut s'opérer, parce qu'on ne connoit 
point l’efTence des corps. Ne connoiflànt pas l’Agent, quel 
moyen en effet de pouvoir connoîtrefa manière d'agir? E t là 
difficulté ne demeureroit - elle pas la même, en admettant une 
autre fubftance, principalement un être dont on n’auroit aucu
ne idée, & dont on ne pourrait pas même raifonnablement re- 
connoître l'exiftence.

Ce n'eft pas aufli fans fondement qu’ils ont penfé que la 
ftibftance des corps envifagée fans aucune forme , n’avoit au
cune activité, mais quelle étoit tout en puifance. * Le corps 
humain, par exemple, privé de la forme propre, pourrait-il 
exécuter les mouvemens qui en dépendent ? De même fans- 
Tordre & l'arrangement de toutes les parties de l’univers, la ma
tière qui les compofe pourroit-ellè produire tous les divers 
phénomènes qui frappent nos fens ?

Mais les parties de cette fubftance qui reçoivent des for
mes, ne peuvent pas elles-mêmes fe les donner ; ce font tou
jours d’autres parties de cette même fubftance déjà revêtue de 
formes, qui les leur procurent. Ainfi c’eft de l’aétion de ces par
ties, prefTées les unes par les autres, que naiflent les formes par 
lesquelles la forme motrice des corps devient effectivement 
aCtive. •

C’eft au froid & au chaud qu’on doit, à mon avis, réduire^ 
comme ont fait les Anciens, les formes productives des autres 
formes ; parce qu'en effet, c’eft par ces deux qualités actives 
générales que font vraifemblablement produits tous les corps 
fublunaires.

Defcar- *
•  Totem in JUri.
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DefcarteS, génie fait pour fe frayer de nouvelles routes & 
s'égarer, a prétendu avec quelques autres Philofophes> que 
Dieu étoit la feule caufe efficiente du mouvement, & qu’il Pim- 
primojt à chaque inftant dans tous les corps: Mais ce fenti- 
ment n’eft qu’une hypothèfe qu’il a tâché cPajufter aux lumière! 
de la Foi; & alors ce n’eft plus parler en Philofophe, ni à des 
Philofophes,furtout à ceux qu’on ne peut convaincre que par la 
force de l’évidence.

Les Scholaftiques Chrétiens des derniers fiédes ont bien 
fend l’importance de cette fîmple réfléxion : c’eft pourquoi ils 
fe font fagement bornés aux feules lumières purement philofo- 
phiques fur le mouvement de la matière> quoiqu’ils eufiènt pu 
feire voir que Dieu même a dit qü*il avoit ” empreint d’un 
” principe a£Uf les élemens de la matière. ” Genefi. Ifaye éf.

On pourrait former ici une longue chaîne d’autorités, de 
prendre dans les ProfelTeurs les plus célébrés, une fubftance de 
la doctrine de tous les autres : mais fans un fatras de citations, 
il eft aflfez évident que la matière contient cette force motrice 
qui l’anime, & qui eft la caufe immédiate de toutes les loix dû 
mouvement

D E V  A M £. #

C h a p i t r e  VL 
De la faculté fenfitive de la Matière.

Nous avons parlé de deux attributs eftèntiels de la matière, 
desquels dépendent la plupart de lès propriétés, fçavoif 

l’étenduë & la force motrice. Nous n’avons plus maintenant 
qu’à prouver untraifiéme attribut; je veux dire la faculté de
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fentir, que les Philofophes * de tous les fiécles ont reconnut 
dans cette même fubftance. Je dis tous les Philofophes, quoi
que je n’ignore pas tous les efforts qu’ont vainement faits les 
Cartéfiens pour l’en dépouiller. Mais pour écarter des diffi
cultés infurmontables, ils fe font jettés dans un labyrinthe dont 
ils ont cru fortir par cet abfurde fyflême, "que les bêtes font 
» de pures machines.

Une opinion fi rifible n’a jamais eu d’accès chez les Phi
lofophes que comme un badinage d’efprit, ou un amufement 
philofophique. C ’eft pourquoi nous ne nous arrêterons pas à 
la réfuter. L’expérience ne nous prouve pas moins la faculté 
de fentir dans les bêtes, que dans les hommes : hors moi qui 
fuis fort affuré que je fens, je n’ai d’autre preuve du fentiment 
des autres hommes que par les lignes qu’ils m’en donnenr. Le 
langage de convention» je veux dire»la parole,n’eft pas le figne 
qui l’exprime le mieux : il y en a un autre commun aux hom
mes & aux animaux, qui le manifefie avec plus de certitude ; je 
parle du langage affectif, tel que les plaintes, les cris, lesca. 
refles» la fuite» les foupirs, le chant, & en un mot toutes les ex- 
prcffions de la douleur, de la trifteffe» de l’averfion, de la crainte, 
de l’audace, de la foumiffion, de la colère, du plaifir, de la joie, 
de la tendrefiè, &c. Un langage auffi énergique a bien plus 
de force pour nous convaincre, que tous les Sophifmes de Des
cartes pour nous perfuader.

Peut-être les Cartéfiens, ne pouvant (è refufer à leur propre 
fentiment intérieur» fe croient-ils mieux fondés à reconnoître

la!
• Voye* la Thèfe que M. Leibnitz fit Contenir b ce fujet au Prince Eugène» 

ic r  Origine ancienne Je la Pbyfiyut moderne, par le P. Régnault.
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la même faculté de fentir dans tous les hommes, que dans les 
autres animaux ; parce que ceux-ci n’ont pas à la vérité exac
tement la figure humaine. Mais ces Philofophes s'en tenant 
ainfi à l’écorce des choies, auraient bien peu examiné la par
faite reflemblance qui frappe les connoiflèurs, entre l’hommer 
& la bête: car il n’eft ici queflion que de la fimilitude des orga
nes des Cens, lesquels, à quelques modifications près, font 
abiolument les mêmes, & accufent évidemment les mêmes 
ufàges.

Si ce parallèle n’a pas été faifi par Defcartes, ni par fès 
Seétateurs, il n’a pas échappé aux autres Philofophes, & fur- 
tout à ceux qui fe font curieufement appliqués à / ’Anatomie com
porte.

Il fe préfente une autre difficulté qui interefle davantage 
notre amour propre: c’eft l’impoflibilité oh nous fommeS 
encore de concevoir cette propriété comme une dépendance, 
ou un attribut de la matière. Mais qu’on fade attention que 
cette fubftance ne nous laiilè apperccvoir que des choies ineffa
bles. Comprend-on mieux comment l’étenduè* découle de fori 
eflènce? comment elle peut être mue par une force primitive’ 
dont l’aétion s'exerce fans contait, & mille autres merveilles’ 
qui fe dérobent tellement aux recherches des yeux les plus 
dairvoyans, qu’elles ne leur montrent que le rideau qui lès 
cache, fuivant l’idée d’un illuitre Moderne*.

Mais ne pourroit-on pas fuppofer, comme ont fait quel
ques uns, que le fentiment qui fe remarque dans les corps ani-

N  a més
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mes, appartiendf oit à un êtrediffinél delà matière de ces corps-, 
à rme jubfbince dîme différente nature» & qui fe trouvcroir 
«tiie *vec eux? Les lumières de la raifon nous permettent-elles 
de bonne foi d’admettre de telles conjectures ? Nous ne coi> 
noiffbns dans les corps que de la matière, & nous nrobfervons 
ta faculté de fentir que dans ces corps: fur quel fondement 
donc établir un être idéal, défavoué par toutes nos connoiflàn- 
ees?

11 faut cependant convenir avec la même franchife, que 
bous ignorons fi la matière a en foi la faculté immédiate de fen
tir, ou feulement la puifiànce de l’acquérir par les modifications; 
OU ̂ par les formes dont elle efi fufceptible; car il eff vrai que 
cette faculté ne fe montre que dans les corps organifés.

Voilà donc encore une nouvelle faculté qui ne rêfideroit 
fUffî qu’en puifiànce dans la matière, ainfi que toutes les autres 
dont on a feit mention» & telle a été encore la façon de penfer 
des Anciens, dont la Philofophie pleine de vues & de pénétra
tion tnéritoit d’être élevée fur les débris de celle des Modernes* 
Ces derniers ont beau dédaigner des fources trop éloignées 
d’eux : l’ancienne Philofophie * prévaudra toujours devant 
ceux qui font dignes de la piger; parce qu’elle forme» (du 
moins par rapport au fujet que je traite,) un fyffèmc folide, 
bien lié» & comme un corps qui manque à tous ces mem
bres épars de la phyfique moderne*
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C h a p i t r e  V I I  
Des formes fubjkmtieües.

Nous avons vu que la matière eft mobile, qu’elle a la puif- 
fance de fe mouvoir par elle-même; qu'elle eft fufcepti- 

ble de fenfation & de fentiment. Mais il ne paroît pas, du 
moins fi l'on s'en rapporte à Inexpérience, ce grand maître des 
Philofophes, que ces propriétés puiflènt être mifesen exercice, 
avant que cette fubflance foit, pour ainfi dire, habillée de 
quelques formes qui lui donnent la faculté de fe mouvoir & de 
fentir. C’eft pourquoi les Anciens regardoient ces formes, 
comme fàifant partie de la réalité des corps; & delà vient qu'ils 
tes ont nommées formes JhbfiamieUes. * En effet, la matière 
confédérée par abf&aétion, ou féparément de toute forme, eft 
un être ineomplet, fuivant le langage des Ecoles, un être qui 
n'exifte point dans cet état, & fur lequel du moins les fens> ni la 
raifon, n'ont aucune prife. Ce font donc véritablement les for
mes qui le rendent fenfible, de pour ainfi dire, le réalifent. 
Ainfi, quoique, rigourçufement parlant, elles ne foient point 
des fubftances* mais de ümples modifications, on a été fondé 
à leur donner le nom de formes fubflantielles, parce qu’elles per* 
fe&ioiment la fcbftance des corps, 8c en font en quelque forte 
partie.

D'ailTeuvs pourvu que les idées foient clairement expolees, 
nous dédaignons de réformer des mots confacrés par l’ufàge, 
de qui ne peuvent induire en erreur,, lorsqu’ils fout définis 
bien entendus. N 5 Us
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102
Les Anciens n’avoient donné le nom de formes (ubftaii- 

tielles, qu’aux modifications qui conftituënt eflendellement les 
corps, & qui leur donnent à chacun ces caractères décififs qui 
les diftinguent l’un de l’autre. Ils nommoient feulement for** 
mes accidentelles, les modifications qui viennent par accident, 
& dont la deftru&ion n’entraîne pas nécefTairement celle des 
formes qui conftituënt la nature des corps; comme le mouve
ment local du corps humain, qui peut ceflèr, fans altérer l’inté* 
grité de Ton organifâtion.

Les formes fubftantielles ont été divifées en (impies & en 
composes. Les formes (impies font celles qui modifient les 
parties de la matière, telle que la grandeur, la figure, le mouve
ment, le repos & la fituation; & ces parties delà matière revê
tues de ces formes, font ce qu’on appelle corps finales, ou Sie
mens. Les formes compofées confident dans Taftèmblage des 
corps (impies, unis & arrangés dans Tordre, & la quantité 
néceftàire pour conftruire, ou. former les differens mixtes.

Les mêmes Philofophes de l’antiquité ont aufli en quelque' 
forte diftingué deux fortes de formes fubftantielles dans les 
corps vivans ; (çavoir celles qui conftituënt les parties organi
ques de ces corps, & celles qui font regardées comme étant 
leur principe de vie C’eft à ces demieres qu’ils ont donné le 
nom d'Ame. Ils en ont fait trois fortes ; l’Ame végétative qai 
appartient aux plantes, l’Ame fenfitive, commune à l’homme 
& à la bête t mais parce que celle de l’homme femble avoir un- 
plus vafte empire, des fondions plus étenduës, des vuës plus 
grandes, ils l’ont appellée Ame raifitmable. Difons un mot de; 
l’Ame végétative. Mais auparavant, qu’il me foit permis de

répon-
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fépondre à une objection que m'a faite un habile homme. 
» Vous n’admettez, d it-il, dans les animaux, pour principe de 
«fentiment, aucune fubftance qui Toit differente de la matière: 
» pourquoi donc traiter d’abfurde le Cartéfianifme, en ce qu'il 
« fuppofe que les animaux font de pures machines? & quelle fi 
>>grande différence y a-t-il entre ces deux opinions ? „ Je ré
pons d’un feul mott; Delcartes refufe tout fentiment, toute fa
culté de fentir à Tes machines, ou à la matière dont il fuppofe 
que les animaux font uniquement faits : & moi je prouve clai
rement, fi je ne me trompe fort, que s’il efl un être qui (oit, 
pour ainfî dire, pétri de fentiment, c'eff l'animal ; il femble avoir 
tout reçu en cette monnoie, qui (dans un autre fens) manque 
à  tant d’hommes. Voilà la différence qu’il y a entre le célébré 
Moderne dont je viens de parler, & l’Auteur de cet Ouvrage.

o u s avons dit qu’il fàlloit rappeller au froid & au chaud
les formes productives de toutes les formés des corps. 

11 a paru un excellent Commentaire de cette Doctrine des 
Anciens, par M. Quefnay. Cet habile homme la démontre 
par toutes les recherches & toutes les expériences de la Phyfî- 
que Moderne, ingénieufement raflèmblées dans un Traité du. 
Feu, où VEther fubtilement rallumé, joue le premier rôle dans 
la formation des corps. M. Lamy Médécin, n’a pas cru devoir 
ainfi borner l’empire de l’Ether; il explique la formation des 
Ajnes de tous les corps par cette même caufe. L’Ether cft un

C h a p i t r e  VIIL 

"De T Ame végétative.
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efprit infiniment fubtil, une matière très déliée & toujours et* 
mouvement, connue fous le nom de fèu pur & célefte, parce 
que les Anciens en avoient mis la fource dans le Soleil , d’où 
faivant eux, il eft lancé dans tous les corps plus ou moins., 
felon leur nature & leur confidence.; & « quoique de foi-même 
« il ne brûle pas, par les différera mouvemens qu’il donne aux 
«particules des autres corps où il eft renfecmé, il brûle & fait 
«reflentirla chaleur. Toutes les parties du monde ont quel- 
«que portion de ce feu Elémentaire, que plusieurs Anciens 
«regardent comme l’Ame du monde. Le feu vifible a beau- 
«coup de cet Efprit, l’air auflî, l’eau beaucoup moins, la terre 
«très-peu. Entre Les mixtes, les minéraux en ont moins, les 
«plantes plus, & les animaux beaucoup davantage. Ce feu, 
«ou cet efprit, eft leur Ame, qui s’augmente avec le corps par 
«le moyen des alimens qui en contiennent, & dont il fe fépare 
«avec le chile, & devient enfin capable de fentiment, grâce 
«à un certain mélange d’humeurs, & à cette ftru&ure particu- 
«liere d’organes qui forment les corps animés : car les ani- 
«maux, les minéraux, les plantes mêmes, & les os qui font la 
«bafe de nos corps, n’ont pas de fentiment, quoiqu’ils ayent 
«chacun quelque portion de cet Ether, parce qu’ils n’ont pas 
«la même organifation."

Les Anciens entendoient par l’Ame végétative la canfe 
qui dirige toutes les opérations de la génération, de la nutri
tion & de l’accroiflèment de tous les corps vivans.

Les Modernes, peu attentifs à l’idée que ces premiers Maî
tres avoient de cette efpéce d'Ame, l’ont confondue avec For-

gani-
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ganilâtion même des végétaux 8c des animaux, tandis qu'elle cft 
la caufe qui conduit & dirige cette organifation.

On ne peut en effet concevoir la formation des corps vi* 
vans, fans une caufe qui y préffde, fans un principe qui régie 
& amené tout à une fin déterminée; foit que ce principe con
fiée dans les loix générales par lesquelles * s’opère tout le mé
canisme des avions de ces corps; foit qu’il foit borné à des 
loix particulières, originairement réfidentes ou inclufes dans 
le germe de ces corps mêmes» 8c par lesquelles s’exécutent 
toutes fes fondions pendant leur accroiffèment 8c leur durée.

Les Philofophes dont je parle, ne fortoient pas des pro
priétés de la matière pour établir ces principes. Cette fub* 
(lance à laquelle ils attribuent la faculté de fe mouvoir elle-mê
me» avoit auffi le pouvoir de fe diriger dans les mouvemens, 
l’un ne pouvant fubfifler fans l’autre ; puisqu’on conçoit claire
ment que la même puiffànce doit être également, & le principe 
de ces mouvemens, & le principe de cette détermination, qui 
font deux chofes abfolument individuelles 8c infëparables. C’efl 
pourquoi ils regardoient l’Ame végétative, comme une forme 
fubflantielle purement matérielle, malgré l’efpece d'intelligence 
dont Us imaginoient qu’elle n’étoit pas dépourvtie.

D E  L’ A M Ê. 10$

C h a p i t r e  IX .
De V Ame. fenfitive des Animaux.

Le principe matériel, ou la forme fubflantielle, qui dans les 
animaux fent, difceme 8c connolt, a été généralement

nora-
* BOERH» Elem. Chem. o. 35,36. Abregi d* f»  Tblnru Cbmiq»*, p. 6. 7.
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nommée par les Anciens, Ame/enfiche. Ce principe doit être 
ioigneufement diflingué do corps organique même des ani
maux, & des opérations de ces corps, qu’ils ont attribuées à 
l’Ame végétative, comme on vient de le remarquer. Ce font 
cependant les organes mêmes de ces corps animés, qui occa- 
flonnent à cet être fenfitif les fenfations dont il efl affedé.

On a donné le nom de fens, aux organes particulièrement 
deflinés à faire naître ces fenfations dans l’Ame. Les Médecins 
les divifent en (èns externes & en fens internes; mais il ne s’agit 
ici que des premiers, qui font, comme tout le monde fçait, au 
nombre de cinq ; la vüe, l’ouïe, l’odorat, le goût & le taéi, 
dont l’empire s’étend fur un grand nombre de fenfations, qui 
toutes font des fortes de toucher.

Ces organes agifTent par l’entremife des nerfs, 8c d’une 
matière qui coule au-dedans de leur imperceptible cavité, & 
qui efl d’une fi grande fubtilité, qu’on lui a donné le nom d’e- 
fprit animal, fi bien démontré ailleurs par une foule d’expéri
ences 8c de folides raifonnemens, que je ne perdrai point de 
tems à en prouver ici l’exiflence.

Lorsque les organes des fens font frappés par quelque ob
jet, les nerfs qui entrent dans la ftruéture de ces organes (ont 
ébranlés, le mouvement des efprits modifié fe tranfmet au cer
veau jusqu’au fenfor'tum commune, c’eft-à-dire, jusqu’à l’endroit 
même, où l’Ame fenfitive reçoit les fenfations à la faveur de ce 
reflux d’efprits, qui par leur mouvement agiffent fur elle.

Si l’imprefïion d’un corps fur un nerf fenfitif efl forte & 
profonde, fi elle le tend, le déchire, le brûle, ou le rompt, il

en



en réfulte pour l’Ame une Tentation qui n’eft plus fimple, mais 
douloureufe: & réciproquement, fi l’organe etl trop foiblement 
affecté, il ne Te fait aucune fenfation. Donc pour que les fens 
fartent leurs fondions, il faut que les objets impriment un 
mouvement proportionné à la nature foible ou forte de l’or
gane fenfitif.

Il ne Te fait donc aucune fenfation, tans quelque change
ment dans l’organe qui lui eft defiiné, ou plutôt dans la feule 
furface du nerf de cet organe. Ce changement peut-il fe faire 
par l'intromijjion du corps qui fe fait fentir? Non; les enve- 
lopes dures des nerfs rendent la chofe évidemment importa
ble. 11 n’etl produit que par les diverfes propriétés des corps 
fenfibles, & de là naiflent les différentes fenfations.

Beaucoup d’expériences nous ont fait connoître que c’ert 
effectivement dans le cerveau, que l’Ame eft affectée des fenfà- 
rions propres à l’animal: car lorsque cette partie eft confidéra- 
blement bleflee, l’animal n’a plus ni fentiment, ni difeerne- 
ment, ni connoitfance: toutes les parties qui font au dertus des 
plaies & des ligatures, confervent entr’elles & le cerveau le 
mouvement & le fentiment, toujours perdu au-dertous, entre 
la ligature & l’extrémité. La feétion, la corruption des nerfs 
& du cerveau, la compreflion même de cette partie, &c. ont 
appris à Galien la même vérité. Ce Sçavant a donc parfaite
ment connu le fiége de l’Ame, & la nécertité abfoluë des nerfs 
pour les fenfations: il a fçu i°. que l’Ame fent, & n’eft réelle
ment affeétée que dans le cerveau, des fentimens propres à l’ani
mal. a®. Qu’elle n’a de fentiment & de connoidànce, qu’autant . 
qu’elle reçoit l’impreflion actuelle des efprits animaux.

O  2 Nous
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Nous ne rapporterons point ici les opinions d'Ariftote, 
de Chryfippe, de Platon, de Defcartes ,  de Vieuflèns, de Rolfet; 
de Willis, de Lancifi, &c. Il en faudrait j toujours revenir 
à Galien, comme à la Vérité même. Hippocrate paraît auffi 
n’avoir pas ignoré où l’Ame fait fa réfidence.

Cependant la plupart des anciens Philofophes» ayant 
à  leur tête les Stoïciens ; & parmi les Modernes, Perrault, Stuart, 
& Tabor, ont penfé que l’Ame fentoit dans toutes les parties 
du corps, parce qu’elles ont toutes des nerfs. Mais nous 
n’avons aucune preuve d’une fenfibilité aufli univerfèllement 
répandue. L’expérience nous a même appris que lorsque quel* 
que partie du corps eft retranchée» l’Ame a des fenfations, que 
cette partie qui n’efl plus, femble encore lui donner. L’ame 
ne fent donc pas dans le lieu même où elle croit fentir. Son 
erreur confîfle dans la manière dont elle fent» & qui lui fait rap
porter Ton propre fentiment aux organes qui le lui occafioiv» 
nent « & l’avertifTent en quelque forte de l’impreffion qu’ils re
çoivent eux-mêmes des caufes extérieures. Cependant nous 
De pouvons pas afTurer que la fubflance de ces organes ne foit 
pas elle-même fufceptible de fentiment» & qu’elle n’en ait pas 
effectivement. Mais ces modifications ne pourraient être con
nues qu’à cette fubflance même, & non au tout, c’efl-à-dirc, 
à l’animal auquel elles ne font pas propres, & ne fervent 
point.

Comme les doutes qu’on peut avoir à ce fujet, ne font 
fondés que fur des conjectures, nous ne nous arrêterons qu’à 
ce que l’expérience, qui feule doit nous guider, nous apprend 
fur les fenfations que l’Ame reçoit dans les corps animés.

Beau-
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Beaucoup d’Auteurs mettent le fiége de l’Ame presque 
dans un feul point du cerveau, & dans un feul point du corps 
calleux, d’où comme de fon trône, elle régit toutes les parties 
du corps.

L’être fenfitif ainfi cantonné, reflèrrê dans des bennes audt 
étroites, ils le distinguent i°. de tous les corps animés» dont 
les divers organes concourent feulement à lui fournir les fenfor 
tions: 20. des efprits mêmes qui le touchent, le remuent, le 
pénétrent par la diverfe force de leur choc, & lé font fi diver- 
fement fèntir.

Pour rendre leur idée plus fenfible, ils comparent l’Ame 
au timbre d’une montre» parce qu’en effet l’Ame elt en quelque 
forte dans le corps, ce qu’eft le timbre dans la montre. Tout 
le corps de cette machine, les relions, les rouè’s ne font que des 
inilrumens, qui par leurs mouvement concourent tous enfem- 
ble à la régularité de l’aétion du maneau fur le timbre, qui 
attend, pour ainfî dire, cette aétion, & ne fait que la recevoir: 
car lorsque le marteau ne frappe pas le timbre, il eft comme 
ifôlé de tout le corps de la montre, 8c ne participe en rien 
à tous fes mouvemens.

Telle eft l’Ame pendant un fommeil profond. Privée de 
toutes fenfations, fans nulle connoiftànce de tout ce qui fe parte 
au dehors 8c au dedans dü corps qu’elle habite, elle femble 
attendre le réveil, pour recevoir en quelque fone le coup de 
maneau donné par les efprits fur fon timbre. Ce n’eft en effet 
que pendant la veille qu’elle eft affeélée par diverlès fenfations, 
qui lui font connoître la nature des imprertioos que les çprps 
externes communiquent aux organes.

O 5
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Que l’Ame n’occupe qu’un point du cerveau, ou qu’elle 

ait un iîége plus étendu, peu importe à nôtre fyftème. Il eft 
certain qu’à en juger par la chaleur» l’humidité, l’âpreté, la 
douleur, &c. que tous les nerfs Tentent également, on croirait 
qu’ils devraient tous être intimement réünis pour former cette 
efpece de rendez-vous de toutes les fenfations. Cependant on 
verra que les nerfs ne fè raftèmblent en aucun lieu du cerveau, 
ni du cervelet, ni de la moelle de l’épine.

Quoiqu’il en Toit, les principes que nous avons pofés 
une fois bien établis, on doit voir que toutes les connoiflan- 
ces, même celles qui font les plus habituelles, ou les plus fa
milières à l’Ame, ne réfident en elle, qu’au moment même 
qu’elle en eft aftèétée. Vhabituel de ces connoiftànces ne con- 
lifte que dans les modifications permanentes du mouvement 
des efprits, qui les lui préfentent, ou plutôt qui les lui procu
rent très fréquemment. D'oh il fuit que c’eft dans la fréquente 
répétition des mêmes mouvemens que confident la mémoire, 
l’imagination, les inclinations, les pallions, & toutes les autres 
facultés qui mettent de l’ordre dans les idées, qui le maintien
nent & rendent les fenfations plus ou moins fortes & étendues: 
& de là viennent encore la pénétration, la conception, la jufteflè, 
& la liaifon des connoiftànces i & cela, félon le dégré d’excel
lence, ou la perfe&ion des organes des diftèrens animaux.

T R A I T E '

C h a p i t r e  X.
Des facultés du corps qui f i  rapportent è l'Ame finfithe.

Le s  Philofophes ont rapporté à l’Ame fenfitive toutes les 
' facultés qui fervent à lui exciter des fenfations. Cepen

dant



dont il faut bien diftinguer ces facultés, qui (ont purement mé
caniques, de celles qui appartiennent véritablement à l’être fen- 
fitif. C’eft pourquoi nous allons les réduire àdeuxclaiïes.

Les facultés du corps qui foumiflènt des fenfations, font 
'Celles qui dépendent des organes des fens, & uniquement du 
mouvement des efprits contenus dans les nerfs de ces organes* 
& des modifications de ces mouvemens. Tels font la diveriité 
des mouvemens des efprits excités dans les nerfs des différens 
organes, & qui font naître les diverfes fenfations dépendantes 
de chacun d’eux, dans linliant même qu’ils font frappés, ou 
affeélés par des objets extérieurs. Nous rapporterons encore 
ici les modifications habituelles de ces mêmes mouvemens* qui 
rappellent nécefTairement les mêmes fenfations que l’Âme avoit 
déjà reçues par l’impreffion des objets fur les fens. Ces modi
fications tant de fois répétées forment la mémoire* l’imagina
tion, les pallions.

Mais il y en a d’autres également ordinaires, & habituelles, 
qui 11e viennent pas de la même fource : elles dépendent origi
nairement des diverfes difpofitions organiques des corps ani
més, lesquelles forment les inclinations, les appétits, la péné
tration, l’inflinél & la conception.

La fécondé dafTe renferme les facultés qui appartiennent 
en propre à l’être fenfitif; comme les fenfations, les percepti
ons, le discernement* les connoiffances, &c.

$. L
Des fens.

La diverfité des fenfations varie félon la nature des orga
nes qui les tranlmettent à l’Ame. L’ouïe porte à l’Ame la fen-

fàtion
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lotion do brait oa da Ton, la vuë loi imprime les fentimens de 
lumière & de couleurs, qui lui jepréfentent l’image des objets 
qui ^offrent aux yeux; l’Ame reçoit de l’odorat toutes les fen- 
fetions connues fous le nom d’odeurs; les faveurs lui viennent 
à la faveur du goût : le toucher enfin, ce fens univerfellement 
■répandu par toute l’habitude du corps, lui fait naître les fen feri
ons de toutes les qualités appellées taâiles, telles que la chaleur, 
la froideur, ladureté, la mollefiè, le poli, l’âpre, la douleur & le 
plaifir, qui 'dépendent des divers organes du ta â ; parmi les* 
quels nous comptons les parties de la génération, dont le fen- 
timent vif pénétre & tranijporte l’Ame dans les plus doux & les 
plus heureux momens de notre exiflence.

Puisque le nerf optique & le nerf acouflique font feuls, 
l’un voir les couleurs, l’autre entendre les fons; puisque les 
feuls nerfs moteurs portent à l’Ame l’idée des mouvemens, 
qu*bn n’apperçoit les odeurs qu’à la faveur de l’odorat, &c il 
s’enfuit que chaque nerf eft propre à foire naître difiérentes fen- 
fotions, & qu’ainfi le fenfirium commune a, pour ainfi dire, di
vers territoires, dont chacun a fon nerf, reçoit & loge les idées 
apportées par ce tuyau. Cependant il ne fout pas mettre dans 
les nerfs mêmes la caufe de la diverfité des fenfations; car i’ex- 
panfion du nerf auditif reflèmble à la rétine, & cependant il en 
réfulte des fenfations bien oppofées. Cette variété paroft clai
rement dépendre de celle des organes placés avant les nerfs, de- 
forte qu’un organe dioptrique, par exemple, doit naturelle
ment fervir à la vifion.

Non feulement les divers fens excitent difiérentes fenfati
ons, mais chacun d’eux varie encore à l’infini celles qu’il porte

àî’Ame
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i  F Ame, félon les differentes manières dont Hs font affrétés 
par les corps externes. Ceft pourquoi la fenfation du bruit 
peut être modifiée par une multitude de tons différens, & peut 
faire apperccvoir à l’Ame Féloignement & le lien de la caufe 
qui produit cette fènfation. Les yeux peuvent de même en 
modifiant la lumière, donner des fenfàtions plus ou moins vi
ves de la lumière & des couleurs, & former par ces différentes 
modifications-, les idées d’étendue, de figure, d’éloignement, 
&c. Tout ce qu’on vient de dire eff exactement vrai des 
autres fens.

$. IL
Mecanijmr des fenfàtions.

Tâchons, à la faveur de Fœil, de pénétrer dans le plus 
fubtil mécanifme des fenfàtions. Comme l’œil eff le feul de 
tous les organes fenfitifs, où fè peigne & fe repréfente vifïblc- 
ment l’a&ion des objets extérieurs, il peut feul nous aider à 
-concevoir quelle forte de changement ces objets font éprou
ver aux nerfs qui en font frappés. Prenez un œil de bœuf, 
dépouillez-le adroitement delà felérotique & de la choroïde; 
mettez où étoit la première de ces membranes, un papier dont 
la concavité s’ajufte parfaitement avec la convexité de l’œ il 
Préfentez enfuite quelque corps que ce foit devant le trou de 
la pupille, vous verrez très-diilinétement au fond de l’œil l'ima
ge de ce corps. D’où j’infère en paffànt, que la vifion n’a 
pas fon liège dans la choroïde, mais dans la rétine.

En quoi confiffe la peinture des objets? Dans un retrace
ment proportionnellement diminutif des rayons lumineux qui

P  par-
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partent de ces 'objets. Ce retracement forme une impreffion 
de la plus grande délicateflè, comme il efl facile d’en juger par 
tous les rayons de la pleine Lune, qui concentrés dans le foyea 
d'un miroir ardent, & réfléchis fur leplusfenfible thermomètre, 
ne font aucunement monter la liqueur de cet inflrument. Si 
l’on confédéré de plus, qu’il y a autant de fibres dans cette ex- 
panfion du nerf optique, que de points dans l’image de l’objet, 
que ces fibres font infiniment tendres & molles, & ne forment 
guères qu’une vraie pulpe, ou moelle nerveufe, on concevra 
non feulement que chaque fibrille ne fe trouvera chargée que 
d’une très-petite portion des rayons; mais qu’à caufedefon 
extrême délicatefTe, elle n’en recevra qu’un changement fïm- 
ple, léger, foible, ou fort fuperficiel ; & en conféquence de 
cela, les efprits animaux à peine excités, réflueront avec la 
plus grande lenteur: à mefure qu’ils retourneront vers l’origine 
du nerf optique, leur mouvement fe rallentira de plus en plus, 
& par conféquent l’impreflïon de cette peinture ne pourra 
s’étendre, fe propager le long delà corde optique, (ans s’affoi- 
blir. Que penfez-vous à préfent de cette imprefïïon portée 
jusqu’à l’Ame même? N’en doit-elle pas recevoir un effet fi 
doux, qu’elle le fente à peine?

De nouvelles expériences viennent encore à l’appui de 
cette théorie. Mettez l’oreille à l’extrémité d’un arbre droit & 
long, tandis qu’on gratte doucement avec l’ongle à l’autre bout. 
Une fi foible caufe doit produire fi peu de bruit, qu’il femble- 
roit devoir s’étouffer ou fe perdre dans toute la longueur du 
bois. 11 fe perd en effet pour tous les autres, vous feul enten
dez un bruit fourd, presqu’imperceptible. La même chofe fe

pafïè
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pafle en petit dans le nerf optique, parce qu’il cft infiniment 
moins folide. L’impreflion une fois reçue par l’extrémité d’un 
canal cylindrique, plein d’un fluide non élaftique, doit nécef 
fairement fe porter jusqu’à l’autre extrémité, comme dans ce 
bois dont je viens de parler, & dans l’expérience fi connue des 
billes de billard ; or les nerfs font des tuyaux cylindriques, du 
moins chaque fibre fenfible nerveufe montre clairement aux 
yeux cette figure..

Mais de petits cylindres d’un diamètre aufii étroit ne peu
vent vraifemblablement contenir qu'un feul globule à la file, 
qu’une fuite ou rang d’efprits animaux. Cela s’enfuit de l’ex
trême facilité qu’ont ces fluides à fe mouvoir au moindre choc, 
ou de la régularité de leurs mouvemens, de la précifion, de la 
fidélité des traces, ou des idées qui en réfultent dans le cerveau; 
tous effets qui prouvent que le fuc nerveux eft compofe d’élé- 
mens globuleux, qui nagent peut-être dans une matière éthé- 
rée; & qui feroient inexplicables, en fuppofànt dans les nerfs, 
comme dans les autres vaiflèaux, diverfes efpèces de globules, 
dont le tourbillon changeroit l’homme le plus attentif, le plus 
prudent, en ce qu’on nomme un franc étourdi

Que l£flùide nerveux ait du reflort, ou qu’il n’en ait pas, 
de quelque figure que foient les élémens, fi l’on veut expliquer 
les phénomènes des fenfations, il faut donc admettre i°. l’éxi- 
flence & la circulation desefprits. %°. Ces mêmes efprits qui 
mis en mouvement par l’aétion des corps externes, rétrogra
dent jusqu’à l’Ame. 30. Un feul rang de globules fphériques, 
dans chaque fibre cylindrique, pour courir au moindre taét, 
pour galopper au moindre lignai de la volonté. Cela pofé»

P 2 avec
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avec quelle vîteflé le premier globule pouffé doit-il poofler le 
dernier, & le jetter, pour ainfi dire, fur l*Amer qui fe réveille 
à  ce coup de marteau , & reçoit des idées plus ou moins vives, 
rélativement au mouvement qui lui a été imprimé; Ceci 
amene naturellement les Loi* des Senfadons: les voici*

i  H t
Loix des Senfatkm.

t  L o i. Plus un objet agit diftinétement fur le fenfmumy 
plus lvidée qui en réfulte, eft nette & diftin&e.

H. L oi. Plus il agit vivement for la même partie matéri
elle du cerveau, plus l’idée eft claire.

I I I  L o i. La même ckrré réfulte de llmpreffion- des ob
jets fouvent renouvellée..

IV. L oü Plus l’aéVion de l’objet eft vive ; plus elle eft 
différente de toute autre, ou extraordinairer plus l’idée eft vive 
fie frappante. O n ne peut fouvent la chaflèr par d’autres idées, 
comme Spinofa dit l’avoir éprouvé r lorsqu’il vit un de ces 
grands hommes du Bréffi. C'eft ainfi qu’un blanc 8c un noir 
qui fe voyent pour la première fois, ne lroubfieront jamaisr 
parce que l’Ame regarde long-tems un objet extraordinaire, 
y *penfe 8c sren occupe fans ceflè. LTefprit 8c les yeux paffent 
légèrement fur les chofes qui fe préfentent tous les jours». Une 
plante nouvelle ne frappe que leBotanifte. On voitpar là qu’il eft dangereux de donner aux en fans des idées effrayantes, telle 
que la peur du Diable, du Loup, &c.

Ce n’en qu’en réfféchiflant fur les notions (Impies, qu’on 
foifît les idées compliquées r il faut que les premières foient 
toutes repréfentées clairement à l’Ame, & qu’elle les conçoive

diftin-
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dîfiinélement l’une après l’autre; c ’eft-â-dke, q u ll faut choifir 

un feul fujet fim ple, qui agifiè tout entier fur le fenfor'wm, &  ne 

foit troublé par aucun autre objet, à l’exemple des Géomètres» 

qui par habitude ont le talent que la maladie donne aux mélan

coliques, de ne pas perdre de vue leur o b jet C e ft la pre

mière conclufion qu’on doit tirer de notre première L oi ; la 

féconde, efl qu’il vaut mieux m éditer, que d’étudier tout haut» 

comme les enfàns &  les écoliers : car on ne retient que des 

Ions, qu’on nouveau torrent didées emporte continuellement. 
A u  refie, fuivant la troifiém e L o i, des traces plus Couvent mar

quées font plus difficiles à effacer, &  ceux qui ne font point en 

état de m éditer, ne peuvent gu ères apprendre que par le  mau

vais ufage dont j’ai parlé.

Enfin comme il faut qu’un objet, qu’on veut voir claire

ment au m jcrofcope, fok bien éclairé, tandis que toutes les 

parties voifines font dans rbbfcurité; de même pour entendre 

diftinélement un bruit qui d’abord paroiffoit confus, il fuffit 

d’écouter attentivement r le Ton trouvant une oreille bien pré

parée, harmoniquement tendue’, frappe le cerveau plus vive

ment. C è fl par les mêmes moyens qu’un raifonnement qui 

paroifibk fort ob& ur, eft enfin trouvé clair; cela s’enfuit de la 

S . Loi»

§. I V .

Que les Senfatwns ne font pat comottre la nature des corps,
&  qtlelles changent avec les organes.

Quelque lumineufes que foient nos fenfations, elles ne 

nous éclairent jamais fur la nature de l’objet aétif, ni fur celle de 

ftMgsfte paffifi L a  figure, le  m ouvem ent, la méfié, la dureté,
P  j  font
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n 8  t r a i t e :

font bien des attributs des corps fur lesquels nos fens ont quel

que prife. Mais combien d’autres propriétés qui réfident dans 

les derniers élémens des corps, &  qui ne font pas faifies par 
nos organes, avec lesquels elles n’ont du rapport que d’une 

façon confufe qui les exprime m al, Ou point du tout? Les 

couleurs, la chaleur, la douleur, le go û t, le ta ft, &c. varient 

à tel point, que le même corps paroit tantôt chaud, &  tantôt 

froid à la même perfonne, dont l’organe fenfitif par conféquent 

ne retrace point à l’Am e le véritable état des corps. Les cou
leurs ne changent-elles pas aufli, félon les modifications de la 

lumière? Elles ne peuvent donc être regardées com m e des 

propriétés des corps. L ’ame juge confufément des goûts, qui 

ne lui manifeftent pas même la figure des Tels.

Je dis plus: on ne conçoit pas mieux les premières qua

lités des corps. Les idées de grandeur, de dureté, &c. ne font 

déterminées que par nos organes. A vec d’autres fens, nous 

aurions des idées différentes des mêmes attributs, com m e avec 

d’autres idées nous penferions autrement que jnous ne penfons. 

de tout ce qu’on appelle ouvrage de génie, ou de fondaient 
Mais je referve à parler ailleurs de cette matière.

S i tous les corpsavoient le même m ouvem ent, la m êm e 

figure, la même denfité, quelque différera qu’ils fuflënt d’ail- • 

leurs entr’eux, il fuit qu’on croiroit qu’il n’y  a qu’un foui corps 

dans la nature, parce qu’ils aftè&eroient tous de la même ma

nière l’organe fenfitif.

N os idées ne viennent donc pas de la connoifiànce des 

propriétés des corps, ni de ce en quoi confifte le cbaogement 
qu’éprouvent nos organes. Elles fe. forment par ce change

ment



ment feul. Suivant là nature, &  Tes dégrês, il s’élève dans no? 

tre Am e des idées qui n’ont aucune liaifon avec leurs caufes 
occafionnelles &  e/Hcientes, ni ikns doute avec la volon té, 

malgré laquelle elles fe font place dans la m oelle du cerveau. 

La douleur, la chaleur, la couleur rouge, ou blanche, n’ont rien 

de commun avec le feu., ou la flamme ; l’idée de cet élément eft 

ii étrangère à ces fenfâtions, qu’un homme fans aucune teinture 
de Phyfique ne la concevra jamais.

D ’ailleurs les fenfâtions changent avec les organes; dans 

certaines jauniflès, tout paroit jaune. Changez avec le doigt 
l ’axe de la vifîon, vous multiplierez les objets, vous en varierez 

à votre gré la (ituation &  les attitudes. Les engelures*&c. font 

perdre l’ufage du taft. Le plus petit embarras dans le canal 

d’Euftachi fuffît pour rendre fourd. Les fleurs blanches ôtent 

tout le fèntiment du vagin. Une taye fur la cornée, fuivant 

qu’elle répond plus ou moins au centre de la prunelle, fait voir 

diverfement les objets. La cataraéle, la goutte ferène, &c. jet

tent dans l’aveuglement;

Les fenfâtions ne repréfentent donc point du tout les cho- ' 

fes, telles qu’elles font en elles-mêmes* puisqu’elles dépendent 

entièrement des parties corporelles qui leur ouvrent le paflàge. -

Mais pour cela nous trom pent-elles? N on certes, quoi

qu’on en difè, puisqu’elles nous ont été données plus pour la 

coofervation de notre machine, que pour acquérir des connoif- 

fânpes. La réfléxion de la lumière produit une couleur jaune 

dans un œil plein de bile; l’Ame alors doit donc voir jaune. 

Le.fel &  le fucre impriment des mouvemens oppofés aux pa- * 

pilles du goût; on aura donc en conféquence des idées contrai
res,
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tes, qai feront trouver l’un Talé, &  l’autre doux. A  dire vrai, le t 

fens ne nous trompent jamais, que lorsque nous jugeons avec 

trop de précipitation fur leurs rapports: car autrement ce font 

des miniftres fidèles ; P Am e peut com pter qu’elle fera sûrement 

avertie par eux des embûches qu’on lui tend; les fens veillent 

fens ceffe, 8c font toujours prêts à corriger l’erreur les uns, des 

autres. Mais comme l’Am e dépend à Ion tour des organes qui 

la fervent, fi tous les fens font eux-mêmes trom pés, lem oyen  

d’empêcher le fenforium commune de participer à une erreur au(fi 

générale?

§. V .

Raffine Anatomiques de la droerjttd des fenfatkns.
Quand même tous les nerfs fe rafTembleroient, les fonc

tions n’en feroient pas moins diverfes: mais outre qu’il s’en 

feut beaucoup que cela foit vrai, fi ce n’eft les nerfs optiques 

&  acouftiques, c’eft que les nerfs font réellement féparés dans 

le cerveau. i°. L ’origine de chaque nerf ne doit pas être fort 
éloignée de l’endroit où le fcalpel les démontre, &  ne peut plus 

les fuivre, comme il paroît dans les nerfs auditifs & pathétiques. 

2°. O n voit clairement fens m icrofcope, que les principes ner

veux font afTez écartés; (cela fe remarque fur-tout dans les 

nerfs olfeétifs, optiques & auditifs, qui font à une très grande 

diftance Pun de l’autre:) &  que les fibres nerveufes ne fuivent 

pas les mêmes directions, comme le prouvent encore les nerfs 

que je viens de nommer. 30. L ’extrême mollefle de toutes ces 

fibres, feit qu’elles fe confondent aifément avec la m oelle: la 

4e. &  la 8e- paire peuvent ici fervir d’exemple. 40. T elle eft la 
feule im pénétrabilité des corps, que les premiers filamens de

tant
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tant de différens nerfs ne peuvent fe réünir en un feul p o in t 
5°. La diverfitê des fcnfations, telle que la chaleur, la douleur, 

le bruit, la couleur, l’odeur, qu’on éprouve à la fois; ces deux 

fentimens diftinéls à Poccafion du toucher d’un doigt de la 
main droite, & d’un doigt de la main gauche, à Poccafion mê

me d’un feul petit corps rond, qu’on fait rouler fous un doigt 

fur lequel le doit voifin eft replié ; tout prouve que chaque 

fens a fon petit département particulier dans la moelle du cer

veau, &  qu’ainfi le fiége de l’Am e efi com pofé d’autant de par

ties, qu’il y  a de fenfations diverfes qui y  répondent. O r qui 

pourroit les nombrer? E t que de raifons pour multiplier &  

modifier le fêntiment à l’infini? L e tiflii. des envelopes des 

nerfs, qui peut être plus ou moins folide, leur pulpe plus on 

moins m olle, leur fituation plus ou moins lâche, leur diverfe 

conftru&ion à l’une &  à l’autre extrém ité, &c.

11 s’enfuit de ce que nous avons dit jusqu’à prêfent, que 

chaque nerf diffère l’un de l’autre à là naiflànce, &  en confe- 

quence ne paraît porter à l’Am e qu’une forte de fenfations, ou 

d’idées. En effet l’hifioire phyfiologiqùe de tous les fens 

prouve que chaque nerf a un fentiment relatif à fâ nature, &  

plus encore à celle de l’organe au travers duquel fe m odifient 

les impreflions externes. Si l’organe eft dioptrique, il donne 

l’idée de la lumière & des couleurs -, s’il eft acouftique, on en

tend, com m e on l’a déjà d it, &c*

$. VI.
De la petitejfe des idées.

C es impreflions des corps extérieurs font donc la vraie 
caufe Phyfique de toutes nos idées ; mais que cette caufe eft

extra-
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extraordinairement petite! Lorsqu'on regarde le C iel au travers 

du plus petit trou, tout ce vafte hemifphére fe peint au fond de 
Poeil, (on image eft beaucoup plus petite que le trou par où 
elle a palfi. Q ue feroit-ce donc d’une étoile de la 6e.grandeur, 
du de la 6e. partie d’un globule fanguin? L ’a me la voit cepen

dant fort clairement avec un bon microfcope. Quelle caufe 
infiniment éxigue? & par conféquent quelle doit être l'éxilitéde 

nos fènfhtions & de nos idées? Et que cette éxilité defenfations 

&  d’idées paroît néccfinire par rapport à l’immcnfité de la mé

moire! O ù loger en effet tant de connoiffances, fans le peu de 

place qu'il leur faut, &  fans l’étenduë de la moelle du cerveau 

&  des divers lieux qu’elles habitent.

$. VIF.
Dtjférens fiéges de l'Ame.

Pour fixer, du marquer avec précifion, quels font ces divers 

territoires de nos idées, il faut encore recourir à l'Anatom ie, 

fans laquelle on ne connoît rien du corps, & avec laquelle feule 

qn peut lever la plûpart des voiles qui dérobent l’Am e à la cu

riosité de nos regards 8c de nos recherches.

Chaque nerf prend fon origine, de l'endroit, où finit la der

nière artériole de la fubftancc corticale du cerveau ; cette ori

gine eff donc, où commence vifiblement le filament m édullaire 

qui part de ce fin tuyau qu’on en voit naître &  fortir fans mi

crofcope. T e l efl réellement le lieu d'où laplûpatt des nerfs 

femblent tirer leur origine, où ils fe réüniflènt, 8c où l’être fen- 

fitif paroît réfugié. Les (ènfations &  les mouvemens animaux 

peuvent-ils être raifonnablement placés dans l’artère? C e  

tuyau eft privé de fentiment par lui-même, &  il n'eft changé

par
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par aucun effort de la volonté. Les fenfations ne font point 

aufli dans le nerf au dedous de là continuité avec la m oelle: les 

plaies 8c autres obfervations nous le perfuadent. Les mouve- 
* mens à leur tour n’ont point leur (iége au deffous de la con

tinuité du nerf avec l’artère, puisque tout nerf fe meut au gré 

de la volonté. V oilà donc le finfirtum  bien établi dans la mobi

le, 8c cela jusqu’à l’origine même artérielle de cette fubftance 

médullaire. D ’où il fuit encore une fois que le liège de l’Ame 

a plus d’étendue qu’on ne s’imagine ; encore fes limites feroient- 

elles peut-être trop bornées dans un homm e, fqr tout très- 
içavant, (ans l’immenfe petitefle ou éxilité des idées dont nous 

avons parlé.

$. V I I I

De Pe'tendut de P Ame.

Si. le liège de l’Am e a une certaine étenduë, fi elle fent en 
divers lieux du cerveau, ou ce qui revient au même, li elle y  a 
véritablement didèrens lièges, il faut néceffairement qu’elle ne 
foit pas elle-même inétenduë, comme le prétend Defcartes ; car 

dans fon fyltème> l’Ame ne pourrait agir fur le corps, &  il ferait 
aufli impolfible d’expliquer l’union &  l’aélion réciproque des 

deux fubdances, que cela eft ell facile à ceux qui penfent qu’il 

n’ell pas poflüble de concevoir aucun être fans étenduë. E n 

effet,le corps 8c l’Am e font deux natures entièrement oppofées, 

félon Defcartes ; le corps n’ell capable que de mouvement* 

l’Ame que de connoiffance ; donc il ell impolfible que l’Am e 

agiffe fur le corps,, ni le corps fur l'Am e. Q ue le corps fe 

m euve, l’Am e qui n’ell point fujette aux mouvemens, n'en ref-
Q ^a fen-
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fendra aucune atteinte. Q ue l’Ame penfe, le corps n’en re t 

fentira rien, puisqu’il n’obéït qu’au mouvement.

N ’eft-ce pas dire avec Lucrèce, que l ’Am e n’étant pas ma

térielle, ne peut agir fur le corps, ou qu’elle i’efl eflfeélivement, * 

puisqu’elle le touche & le remue de tant de façons ? C e qui ne 

peut convenir qu’à un corps *  .

Si petite & fi imperceptible qu’on fuppofe l’étendue de 
l’Am e, malgré les phénomènes qui femblent prouver le con

traire, &  qui démontreraient plutôt ** plufieurs Am es, qu’une 
Am e fans étendue, il faut toujours qu’elle en ait une, quelle 

qu’elle foit, puisqu’elle touche immédiatement cette autre éten

due énorme du corps, comme on conçoit que le globe du 

monde ferait touché par toute la furface du plus petit grain de 

(able qui ferait placé fur fon fommet ? L ’étendue de l’Ame for

me donc en quelque forte le corps de cet être fenfible & aélif;

&  à caufe de l’intimité de fa liaifon, qui eil telle qu’on croirait 

que les deux fubfiances font individuellement attachées & join

tes enfemble, &  ne font qu’un feul tou t, Ariflote ***  d it, ”qu*il 

„ n ’y  a point d’Am e fans corps, &  que l’Ame n’eft point urt 
corps.„  A ' dire vrai, quoique l’Am e agiflè fur le corps & fe 

détermine fans doute par une aélivité qui lui eft propre, cepen

dant je ne fçais fi elle eft jamais aétive, avant que d’avoir été 

paflive ; car il femble que l’Am e pour agir, ait befoin de rece

voir

* Tanger* nec tangi, mjt corpm, natta fotefl res*
** Quelques anciens Philofophes les ont admîfes, pour expliquer les differen* 

tes contradiâions dans lesquelles l'Ame fe furprend elle - meme » telles 
que, par exemple, les pleurs d’une femme qui feroit bien fâchée de voit 
refiufciter Ton mari, & vice verfa.

De Anima texh 26. c. a.
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voir les impreiïions des efprits modifiés par les facultés corpo

relles. C ’efl ce qui a peut-être fait dire à plufîeurs; que l’Am è 

dépend tellement du tempérament &  de la difpofition des or* 

ganes, qu’elle fe perfectionne &  s'embellit avec eux.

Vous voyez que pour expliquer l’union de l’Am e au corps, 

il n’efl pas befoin de tant fe mettre l’efprit à la torture» que 

l’ont fait ces grands génies» A riflote, Platon, Defcartes, Malle- 

branche» Leibnitz» Staahl, &  qu’il fufHt d’aller rondement fon 

droit chemin» &  de ne pas regarder derrière, ou de côté, lors

que la vérité efl devant fo l Mais il y  a des gens qui ont tant 

de préjugés, qu’ils ne fe baiflèroient feulement pas pour ramafTer 

la vérité, s’ils la rencontraient où ils ne veulent pas qu’elle 

foit.

V ous concevez enfin qu’après tout ce qui a été dit fur la 

diverfe origine des nerfs &  les différons fiéges de l’Am e, il fe 

peut bien faire qu’il y  ait quelque chofe de vrai dans toutes les 

opinions des Auteurs à ce fujet, quelqu’oppofées quelles pa- 

roifTent : &  puisque les maladies du cerveau, félon l’endroit 

qu’elles attaquent, fuppriment tantôt un fens, tantôt un autre, 
ceux qui mettent le fiége de l’Am e dans les notes» ou les tefles, 
ont-ils plus de tort que ceux qui voudraient la cantonner dans 

le centre ovale, dans le corps calleux, ou même dans la glande pt- 
ne'ale? Nous pourrons donc appliquer à toute la moëllé du 

cerveau, ce que V irgile dit * de tout le corps, où il prétend 

avec les Stoïciens que l’Am e efl répandue.

e u  1 En

* .................. .... Totos diüala per artns
Mens agitai molem, & magoo fe coipore mifeet.

Virg, Æatid, L &
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En effet où eft votre A m e, lorsque votre odorat lui com

munique des odeurs qui lui plaifent,ou la chagrinent* fi ce n’eft 

dans ces couches d’où les nerfs olfactifs tirent leur origine ? 
O ù eft-elle* lorsqu'elle apperçoit avec plaifir un beau C ie l, une 

belle perfpedive, fi elle n’eft dans les couches optiques? Pour 
entendre, il faut qu'elle foit placée à la naifiànce du nerf auditif, 
& c. T o u t prouve donc que ce timbre auquel nous avons 
comparé l'Am e* pour en donner une idée fenfible, fe trouve 
en plufieurs endroits du cerveau* puisqu’il eft réellement frappé 

à plufieurs ̂ portes. Mais je ne prétens pas dire pour cela qu’il 
y  ait plufieurs Am es; une feule fuffit (ans doute avec l’étendue 

de ce fiége'm édullaire que nous avons été forcés par l’expéri

ence de lui accorder; elle fuffit, dis-je* pour agir, fentir, &  < 

penfer, autant qu’il lui eff permis par les organes.

§. IX.
Quu l'être finjttif eft par confequent matériel.

Mais quets doutes s’élèvent dans mon A m e, &  que notre 

entendement eft foible &  borné! M on Am e montre conftam- 

m ent, non la penlée, qui lui eft accidentelle* quoiqu’en di- 

fent les Cartéfiens* mais de l’aétivité &  de la fenfibilité. V oi

là deux propriétés inconteftables, reconnues par tous les Philo- 

fophes qui ne fe (ont point laifiés aveugler par Pefprit lÿftémati- 

qu e, le plus dangereux des efprits. O r, d it-o n , toutes pro
priétés fuppofènt un fujet qui en foit la baze, qui exifte par lui- 

m êm e, &  auquel appartiennent de droit ces mêmes propriétés: 

D o n c, con clu t-on , l’Am e eft un être féparé du corps, une 
ëfpéce de monade fpiritueüe» une forme jubjîflante> comme parient 

les adroits &  prudens Scholaftiques; c’eft-à-dire, une fubftancedonc
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dont la vie ne dépend pas de celle du corps. O n ne peut mieux 
raifonner fans doute; mais le fujet de ces propriétés, pourquoi 
voulez-vous que je l’imagine d’une nature absolument diftin&e 

du corps, tandis que je vois clairement que c’eft l’organilhtion 

même de la m oelle aux premiers commencemens de fa naif- 

fance, (c ’eft-à-dire, à la fin du cortex,) qui exerce fi librem ent 

dans létat fain toutes cés propriétés ? C ar c’eft une foule d’ob- 

fervations 8c d’expériences certaines, qui me prouvent ce que 

^avance, au lieu que ceux qui difent le contraire peuvent nous 

étaler beaucoup de M étaphyfique, fans nous donner une feule 

idée.. Majs fer oient-ce donc des fibres médullaires qui forme» 

roient l’Am e? E t comment concevoir que la matière puifte fen- 
tir &  penfer? J’arouë que je ne le conçois pas; mais, outre qu’il 

eft impie de borner la toote-puiflance du Créateur, en foutenant 

qu’il n’a pu faire penfer la matière, lui qui d’un m ot a fait la 
lum ière, dois-je dépouiller un Etre des propriétés qui frap

pent mes fens, parce que l’efiènce de cet Etre m’eft inconnue? 

Je ne vois que matière dans le cerveau ; qu’étendue, comme on 

l’a prouvé, dans là partie fenfirive : vivant, lâin, bien organifé, 

ce vifcère contient à l’origine des nerfs un principe aélif ré

pandu dans la fubftance médullaire ; je vois ce principe qui 

fcnt &  penfe, fe déranger, s’endormir, s’éteindre avec le corps. 

Q ue dis-je! l’Am e dort la première; fon feu s’éteint à mefure 

que les fibres dont elle paroit faite, s’affoiblifiènt &  tombent les 

unes fur les autres. Si tout s’explique par ce que l’Anatomie 

&  la Phyfiologie me découvrent dans la m oelle, qu’ai-je befoin 

de forger un Etre idéal? Si je confonds l’A m e avec les organes 

corporels, c’eft donc que tous les phénomènes m’ydéterm i-

nent»
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Dent, & que d’ailleurs Dieu n’a donné à mon Ame aucune idée 
d’elle-même, mais feulement allez de discernement & de bonne 
foi pour fe reconnoître dans quelque miroir que ce foit, & ne 
pas rougir d’être née dans la fange. Si elle eft vertueufe & or* 
née de mille belles connoiflances, elle eft allez noble, allez re- 
commendable.

N ous remettons à expofer les phénomènes dont je viens 

de parler, lorsque nous ferons voir le peu d’empire de l'A m e 

for le corps, &  combien la volonté lui elt allèrvie. Mais l'or* 

dre des matières que je traite, exige que la mémoire fuccéde aux 

fenfations, qui m’ont mené beaucoup plus loin que je ne pen- 

fois.

f  X.
De la Mémoire.

T o u t jugement eft la comparaifon de deux idées que l'A m e 

fçait diftinguer l’une de f  autre. Mais comme dans le même ki- 

ftant elle ne peut contempler qu’une feule idée; fi je n'ai point 

de mémoire, lorsque je vais comparer la fécondé idée, je ne re

trouve plus la première. A in li, ( &  c'eft une réparadon d'hon

neur à la mémoire trop en décri,) point de mémoire, point de 

jugement. N i la parole, ni la connoiftance des chofes, ni le fen

diren t interne de notre propre exiftence, ne peuvent demeurer 

certainement en nous fans mémoire. A-t-on oublié ce qu’on a 
fqu? il femble qu’on ne fade que fortir du néant ; on ne fçait point 

avoir déjà exifté, &  que l'on continuera d'être encore quelque 

tems. W epfer parle d’un malade qui avoit perdu les idées 

mêmes des chofes, &  n'avoitplus d'exaétes perceptions; il pre- 

noit le manche pour le dedans de la cuillier. 11 en cite un au

tre
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tre qui ne pouvoitjam ais finir fa phrafe, parce qu'avant d'avoir 

fin i, il en avoit oublié le commencement; &  il donne l’hiftoire 
d'un troifiém e, qui faute de m ém oire, ne pouvoit plus épeler* 
ni lire. La M otte fait mention de quelqu'un qui avoit perdu 

l’ufage de former des Tons &  de parler. Dans certaines aflcâi- 

ons du cerveau, il n’eft pas rare de voir les malades ignorer la 

faim &  la fo if; Bonnet en cite une foule d'exemples. Enfin 

un homme qui perdroit toute m ém oire, feroit un atome peo- 

fant, fi on peut penfer fans elle; inconnu à lui-même, il igno

rerait ce qui lui arriverait, &  ne s'en rapporterait rien.

La caufe de la m ém oire eft to u t-à-fa it mécanique, com 
me elle-même ; elle parait dépendre de ce que les impreffions 

corporelles du cerveau, qui font les traces d'idées qui fe foi- 

vent, font voifines; &  que l’Am e ne peut faire la découverte 

d'une trace, ou d'une idée, fans rappeller les autres qui avoient 

coutume d'aller enfemble. C ela eft très vrai de ce qu'on a ap
pris dans la jeunefie. Si l'on ne fe fouvient pas d'abord de ce 

qu'on cherche, un vers, un fèul m ot le fait retrouver. C e phé

nomène démontre que les idées ont des territoires féparés, 

mais avec quelque ordre. C ar pour qu'un nouveau m ouve

m ent, par exemple, le commencement d’un vers, un fon qui 

frappe les oreilles, communique for le champ fon imprefîion 

à la partie du cerveau, qui eft analogue à celle où fe trouve le 

premier veftige de ce qu’on cherche, c'eft-à-dire, cette autre 

partie de la m oelle, où eft cachée la m ém oire, ou la trace des 

vers foivans y  repréfente à l'Am e la fuite de la première idée, 

ou des premiers m ots, il eft néceflàire que de nouvelles idées 

(oient portées par une loi confiante au même lieu dans lequel

R avoient
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avoient été autrefois gravées d'autres idées de même nature que 
celles-là. En effet fi cela fe faifoit autrement, l'arbre au pied 

duquel on a été vo lé , ne donnerait pas plus sûrement l’idée 

d’un voleur» que quelqu’autre objet C e  qui confirme la 

même vérité, c'efi que certaines affeffions du cerveau détrui- 

font tel ou tel fens, fans toucher aux autres. L e Chirurgien 

-que fai cité , a vu un homme qui perdit le taél d'un coup à la 

tête. Hildanus parle d’un homme qu'une com m otion de cer

veau lendit aveugle, j'a i vu une Dame, qui, guérie d’une apo- 

pléxie, fut plus d’un an à recouvrer fa mémoire; il lui faillit 
.revenir à l’a , b , c , de fes premières connoiflances, qui s'aug- 

mentoient &  s’élevoient en quelque forte avec les fibres affàif- 

fées du cerveau, qui n'avoient fait parleur cottahefsence qu’arrê

ter &  intercepter les idées. L e P. Mabillon étoit fort borné; 

une maladie fit éclore en lui beaucoup d'efprit» de pénétra

tion » &  d'aptitude pour les Sciences. V oilà une de ces heu- 

reufes maladies contre lesquelles bien des gens pourraient tro

quer leur fanté, &  ils  foraient un marché d’or. Les aveugles 
ont allez communément beaucoup de mémoire: tous les corps 

qui les environnent ont perdu les moyens de les difiraire; l’at

tention, la réfiéxion leur coûte peu; de là on peut envifager 

long-tems & fixement chaque face d’un objet, la préfence des 

idées efi plus fiable &  moins fugitive. M. de la M otte, de 
l’Académie Françoife, diéta tout de fuite fa Tragédie d'Inés de 
Çaflro. Q uelle étenduë de mémoire d’avoir 2000 vers préfens, 

&  qui défilent tous avec ordre devant l’A m e, au gré de la vo

lonté ! Com m ent fe peut-il faire qu’il n’y  ait rien d’embrouillê 

. dans cette efpece de cahos 1 O n a dit bien plus de Pafcal; on

raconte
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raconte qu’il n’a jamais oublié ce qu’il avoit appris. O n penfe 

au refle, &  avec allez deraifon, puisque c’eft un fait* que ceux 

qui ont beaucoup de mémoire» ne font pas ordinairement plus 
fufpeéls de jugem ent, que les Médecins de religion, parce qué 

la m oelle du cerveau eft fi pleine d’anciennes idées, que les 

nouvelles ont peine à y  trouver une place diftinéte: j’entens 

ces idées mères, fi on m e permet cette exprefiion, qui peuvent 

juger les autres, en les comparant, &  en déduilànt avec juftefiê 
une idée de la combinaifon des deux premières. Mais qui 

eut plus de jugement, d’efprit &  de mémoire» que les deux 
hommes illufires que je viens de nommer ?

N ous pouvons conclure ‘de tout ce qui a été dit àû fujet 

de la m ém oire, que c’eft une faculté de l’Am e qui confifte dans 

les modifications permanentes du mouvement des éfprits ani
maux, excités par les impreffions des objets qui ont agi vive

ment» ou très-fouvent furlesfens: en forte que ces modifica

tions rappellent à l'A m e les mêmes fenfations avec les mêmes 

drconftances de lieu, detem s, &c. qui les ont accompagnées» 

au moment qu’elle les a reçuës par les organes qui fentent.

Lorsqu’on fent qu’on a eu autrefois une idée femblable 
k celle qui pafie aétuellement par la tête, cette fenfation s’ap
pelle donc mémoire: 8c cette même idée, foit que la volonté ÿ  
confente, foit qu’elle n’y  confente pas, fe réveille néceflâire- 

ment à l’occafion d’une difpofition dans le cerveau, ou d’une 

caufe interne, femblable à celle qui l’avoit fait naître auparavant, 

ou d’une autre idée qui a quelque affinité avec elle.
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$. XI

D t VImtgmativn.
L ’imagination confond les diverfes fenfàtions incomplet* 

tes que la mémoire rappelle à l’A m e, &  en forme des images» 
ou des tableaux, qui lui repréfentent des objets différais, (bit 

pour les circonflances, foit pour les accompagnemens» ou 

pour la variété des combinaifons j j’entens des objets diffêrens 
des exaâcs fenfations remués autrefois par les Cens.

Mais pour parler de l’imagination avec plus de clarté, 

Mous la définirons une perception d’une idée produite par des 

caufes internes, &  femblable à quelqu’une des idées que les 

caufes externes «voient coutume d e faire naître. A infi lorsque 

des caufes matérielles cachées dans quelque partie du corps 

que ce foit, affèâent les nerfs, les efprits, le cerveau, de la m ê

m e manière que les caufes corporelles externes, &  en confé* 

qeence excitent les mêmes idées, on a ce qu’on appelle de 

l'inutginûtim, En effet lorsqu’il naît dans le cerveau une difpo- 

Jijdon phyfique, parfaitement femblable à celle que produit 

quelque eaufe externe, il doit fe former la même idée, quoi

qu’il n’y  ait aucune caufe préfente au dehors: c ’eff pourquoi les 

objets de l’imagination font appelles phantômesy ou fpeélres, 
Qurntaparo.

L es fens internes occafionnent donc, comme les externes, 
des changemens de penlêes; ils ne différent les uns des autres;, 

ni par la façon dont on penfe, qui eff toujours la même pour 
tout le m onde, ni par le changement qui fe fait dans le fen/ô* 
rittm, mais par la feule abfence d’objets externes. Il eff peu 

Ibiprenant que les caufes internes paillent im iter les caufes

exte-



éxtérieores, comme on le vo it en fe preflânt lVfeiL (ce  qui 

change fi fingulfèrement la vifion) dans les longes, dans les 

imaginations vives, dans le délire, &c.

L ’imagination dans nn homme fain eft pins foible qne la 
perception des feniàtîons externes; &  à dire vrai, eHe ne donrie 

point de vraie peiceprion. J’ai beau imaginer «n pafiàrit I* 
nuit fur le Pont-neuf, la magnifique perfpe&ivc des lanternes 

allumées, je n’en ai la perception que lorsque mes yeux en font 

frappés. Lorsque je penfe à l’O péra, à la Com édie, à l’Am our, 

qu’il s’en faut que j’éprouve les fenfarions de ceux qu’enchante 

h  lè Maure, ou qui pleurent avec Meropc* ou qui font dans 
les bras de leurs maktefles ! Mais dans ceux qui rêvent, o u  
qui font en délire> l’imagination donne de vraies perceptions; 

ce qui prouve clairement qu’elle ne diffère point dans fit nature 

m êm e, ni dans fes effets fin: le fenfîrittm, quoique la m ultiplicité 

des idées, &  la rapidité avec laquelle elles fè fuivent, afioibliffcnt 
les anciennes idées retenues dans le  cerveau, oh les nouvelles 

prennent plus d’empire: &  cela eft vrai de toutes les imprefr 

fions nouvelles des corps fur le nôtre

L ’imagination eft m ie  ou fâufiê, foible ou forte. L ’ima

gination vraie repréfente les objets dans un état naturel, au lieu 

que dans l’imagination fauflè, l’Am e les voit autrement qu’ils 
ne font Tantôt elle reconnoît cette iüufion; &  alors ce n ’eft 

qu’un vertige, comme celui dePafcal, qui avoit tellement épuifé 
par l’étude les efprits de fon cerveau, qu’il im aginoit voir du 
côté gauche un précipice de feu, dont jl fe fàifoit toujours 
garantir par dés chaifes, ou par toute autre efpece de rempart* 

qui pût l’empêcher de voir ce gouire pharftaflique effrayant^
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que ce grand homme connoiffoit bien pour teL Tantôt l’A m e 

participant à l’erreur générale de tous les fens externes &  inter' 

nés, croit que les objets font réellement femblables aux phan- 

tômes produits dans l’imagination, &  alors c’eft un vrai délira

L ’imagination foible eft celle qui eft aufti légèrement af- 

feélée par lesdifpolitions des lêns internes, que par l’impreftion 

des externes ; tandis que ceux qui ont une imagination forte, 

font vivement affeélés & remués par les moindres caufes; &  on 

peut dire que ceux-là ont été favorifés de la nature, puisque 

pour travailler avec fuccès aux ouvrages de génie & de fentî- 

m ent, il faut une certaine force dans les efprits, qui puifiè gra

ver vivem ent & profondément dans les cerveau les idées que 

l’imagination a faites, &  les pallions qu’elle veut peindre. C o r

neille avoit les organes doués fans doute d’une force bien fupé- 

rieure en ce genre; fon théâtre eft l’école de la grandeur 

d’am e, comme le remarque M. de Voltaire. C ette force fe 
manifefte encore dans Lucrèce même, ce grand Poète, quoi

que le plus fou vent fans harmonie. Pour être grand Poète, il 

fout de grandes pallions.

Quand quelque idée le réveille dans le cerveau avec autant 

de forcé, que lorsqu’elle y  a été gravée pour la première fois, 

& cela par un effet de la mémoire &  d’une imagination vive, 

on croit voir au dehors l’objet connu de cette penfée. Une 
caùlê préfente, interne, forte, jointe à une mémoire v iv e , jette 

les plus âges dans cette erreur, qui eft fi familière à ce délire 
fans fièvre des mélancholiques. Mais fi la volonté fe m et de la 
partie, fi les fendmens qui en réfultent dans l’Àm e, l’irritent, 
alors on eft, à pi#prement parler, en fureur.
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L es Maniaques occupés toujours du même objet, s'en 
font fi bien fixé l’idée dans l’efprit, que l'Am e s’y  fait &  y  
donne Ton contentement! Plusieurs fe refîcmblent, en ce que, 

hors du point de leur folie, ils font d’unfens droit &  fàin : &  
s'ils fe laifiènt lëduire par l'objet même de leur erreur, ce n’efl 

qu'en conféquence d'une fauffe hypothèfe, qui les écarte d'au
tant plus de la raifon, qu’ils font plus conféquens ordinaire

ment. M ichel Montagne a un chapitre fur l'imagination, qui 
efl fort curieux: il fait voir que le plus fage a un objet de délire, 
& , comme on d it, fa folie. C 'efl une chofe bien fingulière &  
bien humiliante pour l’hom m e, de voir que tel génie fublime, 
dont les Ouvrages font l’admiration de l’Europe, n’a qu’à s’atta

cher trop longtems à une idée fi extravagante, fi indigne de lui 

qu'elle puiflè être, il l'adoptera, jusqu’à ne vouloir jamais s’en 

départir; plus il verra &  touchera, par exemple, (à cuiflè &  
fon liez, plus il fera convaincu que l’une efl de paille , &  l’autre 

de verre; &  aufli clairement convaincu, qu’il l’efl du contraire> 
dès que l’Am e a perdu de vuë fon objet, &  que la raifon a repris 

fes droits. C ’efl ce qu’on voit dans la manie.

C ette maladie de lefprit dépend de caulès corporelles 
connues ; &  fi on a tant de peine à la guérir, c’efl que ces ma* 
lades ne croient point l’être, &  ne veulent point entendre dire 
qu’ils le font, de forte que fi un Médecin n’a pas plus d'efprît 
que de gravité, ou de G alénique, fes raifonnemens gauches &  

mal adroits les irritent & augmentent leur manie. L ’ame n’eïl 
livrée qu’à une forte impreffion dominante, qui feule l’occupe 

tout entière, com m e dans l’amour le plus violent, qui efl une 
forte de manie. Q ue fort donc alors de s’opiniâtrer à  parlée 
raifon à un homme qui n'en a plus? Quid vota furemem> quid

delu-
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delubrajmant? T o u t le fia,, tout le myftère de l’art, eft. de tâ

cher d’exciter dans le cerveau une idée plus forte, qui abolidè 

l’idée ridicule qui occupe l’A m e: car par là on rétablit le juge
m ent &  la raifon, avec l’égale diftribution du feng Sc des efprits.

f . X I I
D ff Pajfîons. '

Les paflïons font des modifications habituelles des efprits 

animaux, lesquelles fonrniflènt presque continuellement à l’A 
me des fenlàtions agréables ou défagréables, qui lui infpirent dû 

défïr, ou de l’averfion pour les objets, qui ont fait naître dans 

le mouvement de ces efprits les modifications accoutumées. 
D e là  naifTent l’am our, la haine, la crainte, l’audace, lapidé', 

la férocité, la colère, la douceur, tel ou tel penchant à cer

taines voluptés. A infi il eft évident que les pallions ne doi

vent pas fe confondre avec les autres facultés récordatlves, tel

les que la mémoire Sc l'im agination, dont elles fe diflinguent 

par l’impreffion agréable ou défagréahle des fenfations de l’A 

m e; au lieu que les autres agens de notre rémînifcence ne font 

confédérés qu’autant qu’ils rappellent fimplement les fenfkrions, 

telles qu’on les a reçues, fans avoir égard à la peine, ou au 
plaifir qui peut les accompagner.

T e lle  eft l’aflociation des idées dans ce dernier cas, quq 

les idées externes ne fe repréfentent point telles qu’elles font au 
dehors, mais jointes avec certains mouvemens qui troublent 
le  fenforkm: Sc dans le premier cas, l'imagination fortement 
frappée, loin de retenir toutes les notions, admet à peine unq 
feule notion fim ple d’une idée com plexe, ou plutôt ne vo it que 
fon objet fixe interne.
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Mais, entrons dans un plus grand détail des pallions. 
Lorsque l’Arrie apperçoit les idées qui lui viennent par les 
fens, elles pnÿuifent par cette même repréfentation de l’ob
jet, des fentimens de joie ou de trilleflè; ou elles n’excitent; 
ni les uns> ni les autres; celles-ci fe nomment indifférentes: ad 
lieu que les premières font aimer, ou haïr l’objet qui les fait naî
tre par fon aélion.

Si la volonté qui réfulte de l’idée tracée dans le cerveau, 
fe plaît à contempler, à conferver cette idée; comme lorsqu’on 
penfe à une jolie femme, à certaine réüflite, &c. c'eft ce qu’on 
nomme joie, volupté, plaifir. Quand la volonté délàgréable- 
ment affeâée, fouffre d'avoir une idée, & la voudrait loin 
d’elle, il en réfulte de la trilleflè. L’amour & la haine font 
deux pallions desquelles dépendent toutes les autres. L’a
mour d’un objet préfent me réjoUït; l’amour d’un Objet palfé 
eft un agréable fouvenir; l’amour d’un objet futur eft ce qu’on 
nomme défir, ow ejpoir, lorsqu’on délire, ou qu’on efpere en 
jouir. Un mal préfent excite de la trilleflè, ou de la haine; un? 
mal paflé donne une réminifcence fàcheufe ; la crainte viens 
d’un mal futur. Les autres aflèélions de l'Ame font divers de-1 
grés d'amour, ou de haine. Mais fl ces aflèélions font fortes, 
qu’elles impriment des traces fl profondes dans le cerveau, quo 
toute notre économie en foit boule ver fée, & ne connoiflèplus 
les loix de la raifon; dors cet état violent fe nommepaflion, qui 
nous entraîne vers fon objet, malgré notre Ame. Lès idées 
qui n’excitent, ni joie, ni trilleflè, fontappelléesindifférentes* 
comme on vient de le dire: telle ell l’idée de l’air, d’une pierre* 
d’un cercle, d'une maifon,<&c. Mais excepté ces idées là, tou-»

S tes
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tes les autres tiennent à l’amour, ouàla haine, & dans l'homme 
tout refpire la paflîon. Chaque âge a les tiennes. On fou- 
haite naturellement ce qui convient à l’état aétuel du corps. 
La jeunefTe forte & vigoureofc aime la guerre,les plaitirs de 
l'amour, & tous les genres de volupté} l'impotente vieilleflè, 
au lieu d’être belliqueufe, eft timide; avare, au lieu d’aimer la 
dépenfe; lahardieflè eft témérité à fes yeux, 8c la jouïflance eft 
un crime > parce qu’elle n’eft plus faite pour elle. . On obferve 
les mêmes appétits, & la même conduite dans les brutes, qui 
font comme nous gais, folâtres, amoureux dans le jeune âge, 
8c s’engoqrdiffent enfuite peu-à-peu pour tous les plaitirs. 'A 
l’occation de cet état de l’Ame qui fait aimer, ou haïr, il fe fait 
dans le corps des mouvetnens mufculaires, par le moyen des
quels nous pouvons nous unir, ou de corps, ou de penfée» 
à l’objet dé notre plaitir, 8c écarter celui dont la préfence nous 
révolte.

Parmi les affe&jons de FAme, les unes fe font avec con
tinence, ou fentiment intérieur; 8c les autres fans ce fentiment. 
Les affeétions du premier genre appartiennent ̂  cette loi, par 
laquelle le corps obéît à la volonté; il n’importe de chercher 
comment cela s’opère. Pour expliquer ces fuites, ou effets 
des patiions, il fufht d’avoir recours à quelque accélération ou 
retardement dans le mouvement du fuc nerveux, qui paraît fe 
faire dans le principe du nerf Celles du fécond genre font 
plus cachées; 8c les mouvemens qu’elles excitent, n'ont pas 
encore été bien expofés. Dans une très-vive joie, il fe fait 
une grande dilatation du cœur: le pouls s'eleve, le cœur pal
pite, jusqu'à faite entendre quelquefois fés palpitations, & il
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fe fait aufli quelquefois une fi grande tranfpiration, qu’il s’en
fuie fouvent la défaillance, & même la mort fubite. La colère 
augmente tous les mouvemens, & confequemment la circula
tion du fang; ce qui fait que le corps devient chaud, rouge, 
tremblant, tout-à-conp prêt à dépofer quelques fécrétions qui 
l’irritent, & fujet aux hémorrhagies. De là ces fréquentes 
apoplêxies, ces diarrhées, ces cicatrices Couvertes, ces in
flammations, ces itères, cette augmentation de tranfpiration. 
La terreur, cette padion, qui, en ébranlant toute la machine, 
la met, pour ainfi dire, en garde pour fa propre défenfe, fait 
à peu-près les mêmes effets que la colère; elle ouvre les artè
res, guérit quelquefois fubitement les paralyfies, la létargie, la 
goûte, arrache un malade aux portes de la m ort, produit l’apo- 
pléxie, fàit mourir de mort fubite, & caufe enfin les plus terri
bles effets. Une crainte médiocre diminue tous les mouve- 
mens, produit le froid, arrête la tranfpiration, difpofe le corps 
à recevoir les miafmes contagieux, produit la pâleur, l’horreur, 
la foiblefTe, le relâchement des fphinéfers, &c. Le chagrin 
produit les mêmes accidens, mais moins forts, & principale
ment retarde tous les mouvemens vitaux & animaux. Cepen
dant un grand chagrin a quelquefois fait tout-à-coup périr. 
Si vous rapportez tous ces effets à leurs caufes, vous trouverez 
que les nerfs doivent nécefTairement agir fur le fang; en forte 
que fon cours réglé par celui des efprits, s’augmente, ou fe re
tarde avec lui. Les nerfs qui tiennent les artères, comme dans 
des filets, paroiflfent donc dans la colère & la joie exciter la 
circulation du (àng artériel > en animant le reflort des artères: 
dans la crainte & le chagrin, paflion qui femble diminutive de

S a  la

D E L* A M* E» 139



£40 T R A I T  Ef
la crainte, (au moins pour Tes effets,) les artères reflèrrées, 
étranglées, ont peine à faire couler leur fang. Or où ne 
trouve-t-on pas ces filets nerveux? Ils font à la carotide interne, 
à l’artére temporale, à la grande méningienne, à la vertébrale» 
à la fouçlavière, à la racine de la fouçlavière droite, & de la 
carotide, au tronc de l’aorte, aux artères brachiales, à la célia- 
que, à la méfentérique, à celles qui fortent du .badin; &.par 
tout ils font bien capables de produire ces effets. La pudeur» 
qui eft une efpéce de crainte, reflèrre la veine temporale, où 
elle eft environnée des branches de la portion dure, & retient le 
fang au vifage. N’çft-ce pas aufti par l’aélion des nerfs que fe 
fàit l’éreélion, effet qui dépend fi vifiblement de l’arrêt du fang? 
N’eft-il pas certain que l’imagination feule procure cet état aux 
Eunuques mêmes? Que cette feule caufe produit l’éjaculation, 
non feulement la nuit, mais quelquefois le jour même? Que 
l’impuiftànce dépend fouvent des défauts de l’imagination, 
comme de fa trop grande ardeur, ou de fon extrême tranquil
lité, ou de fes differentes maladies, comme on en lit des exem
ples dans Venette & Montagne? U n’eft pas jusqu’à l’excès de 
la pudeur, d’une certaine retenue, ou timidité, dont on fe cor
rige bien vite à l’école des femmes galantes, qui ne mette four 
vent l’homme le plus amoureux,. dans une incapacité de les 
fetisfeire. Voilà à la fois la théorie de l’amour,.$  celle de tou- 
tes les autres pallions; l’une vient merveilleufement à l’appui 
des, autres. H eft évident que les nerfs jouent ici le plus grand 
rôle, & qu’ils font le principal reflbrt des pallions. Quoique 
nous ne connoiftions point les pafhons par leurs caufes» les lu
mières que kmécanifroe des .mouvemeps des corps animés

. a ré-



« répandues de nos jours, nous permettent donc du moins 
de les expliquer toutes affez clairement par leurs effets: & dès 
.qu'on fçait, par exemple, que le chagrin refferre les diamètres 
ries tuyaux, quoiqu'on ignore quelle eil la première caufe qui 
fait que les nerfs fe contrarient autour d’eux, comme pour les 
étrangler; tous les effets qui s’enfuivent, de mélancolie, d’atra- 
bile & de manie, font faciles à concevoir: l'imagination affeâée 
d'une idée forte, d’une pafiion violente, influe fur le corps & 
fe tempérament ; & réciproquement les maladies du corps 
attaquent l’imagination & l'efprit. La mélancolie prife dans le 
fens des Médecins, une fois formée, & devenue bien atrabilaire 
dans le corps de la perfonne la plus gaie, la rendra donc né; 
ceflàirement des plus trilles : de au lieu de ces plaifirs qu’on 
aimoit tant, on n’aura plus de goût que pour la folitude.
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C h a p i t r e  XL
, Des facultés qui dépendent de l'habitude des organes fenfipfs.

Nous avons expliqué la mémoire, l’imagination & les par
lions; facultés de l’Ame qui dépendent visiblement d’une 

Simple difpofition du fenforium, laquelle n’efl qu’un pur arranr 
gement mécanique des parties qui forment la moelle du cer
veau. On a vu i°. que la mémoire confifle en ce qu’une idée 
fèmblable à celle qu’on avoit euè* autrefois, à l’occafion de l’im- 
preflion d’un corps externe, fe réveille & fe repréfente à l’Ame.: 

Que fi elle fe réveille affez fortement, pour que la difpofi
tion interne du cerveau enfante une idée très-forte ou très- 
vive, alors on a de ces imaginations fortes, dont quelques Au-

S 3 teurs



teurs * font une claflfe, ou une efpéce particulière; & qui per- 
fuadent très fortement l'Ame que la caufe de cette idée exifte 
hors du corps. 3*. Que l'imagination eft de toutes les parties 
de l’Ame, la plus difficile à régler, 8c celle qui fe trouble & fe 
dérange avec le plus de facilité : de là vient que l'imagination 
en général nuit beaucoup plus au jugement, que la mémoire 
même, fans laquelle l’Ame ne peut combiner plufieurs idées. 
On dirait que ce fensfroid, appellé commun, quoique fi rare, 
s’éclipfe & fe fond en quelque forte à la chaleur des mouve- 
mens vifs & turbulens de U partie phantaflique du cerveau. 40. 
Enfin j’ai fait voir combien de caufes changent les idées mêmes 
des chofes, combien il faut de fâges précautions pour éviter 
l’erreur qui féduit l’homme en certains cas malgré lui-même. 
Qu’il me foit permis d’ajouter que ces connoiffances font ab- 
folument néceflaires aux Médecins mêmes, pour connoïtre, 
expliquer & guérir les diverfes affeftions du cerveau.

PafTons à un nouveau genre de facultés corporelles qui fe 
rapportent à l’Ame fenfitive. La mémoire, l’imagination, les 
paffions, ont formé la première claflè: les inclinations, les ap
pétits, l’mftinét, la pénétration & la conception, vont compo
ser la fécondé.

$. I.
Des inclinations &  des appétits.

Les inclinations font des difpolidons qui dépendent de la 
itruéture particulière des fens, de la folidité, de la molefTe des 
nerfs qui fe trouvent dans ces organes, ou plutôt qui les con- 
(Htuënt; des divers degrés de mobilité dans les efprits, &c.

C’eft
* B oerh. Injl. m ti. i t  finf, bttern.

142 T R A I T E "



C’eft 4cet état qu’on doit les penchans, ou les dégoûts naturels, 
qu’on a pour différens objets qui viennent frapper les fera.

Les appétits dépendent de certains organes, deftinésànous 
donner les fenfations qui nous font délirer la jouïffànce, ou l'u- 
fage des chofes utiles à la confervation de notre machine, fie 
à la propagation de notre efpece; appétit aufli prefiant & qui. 
reconnofc les mêmes principes, ou les mêmes caufes, que la 
faim * . Il eft bon de fçavoir que les Anciens ont aufli placé 
dans cette même clafle certaines difpolîtions de nos organes 
qui nous donnent de la répugnance, fie même de l’horreur, pour 
les chofes qui pourraient nous nuire. C’eft pourquoi ils 
avoient diftinguê ces appétits en concupifcibles, & en irafcibles; 
c’eft-à-dire, en ceux qui nous font délirer ce qui eft bon, ou 
falutaire, qui ne nous y font jamais pehlèr fans plaifir; fie en 
ceux qui nous font penfer à ce qui nous eft contraire, avec allez 
de peine fie de répugnance pour le rebuter. Quand je dis nous, 
c’eft qu'il faut, n’en déplaife à l’orgueil humain, que les hom
mes fe confondent ici avec les animaux, puisqu'il s'agit de 
facultés que la nature a données en commun aux uns fie aux 
autres.

f  IL
De l'inflinâ*

L’inftinél confïfte dans des difpolîtions corporelles pure
ment mécaniques,qui font agir les animaux fans nulle délibéra
tion, indépendamment de toute expérience, fie comme par 
une efpece de néceflitéj mais cependant, (ce qui eft bien ad
mirable,) de la manière qui leur convient le mieux pour la

con-
* M. Sente. Anat. A titîfl, p. 514,
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oonfervation de leur être. D’où naiflent la fïmpathie qfue cer
tains ammatix ont les uns pour les antres, & quelquefois pour' 
l’homme même, auqnel il en eft qui s’attachent tendrement 
tonte leur vie; l’antipathie, ou averfîon naturelle, les rufes, le, 
difcernement, le choix indélibéré automatique, & pourtant 
sûr de leurs alimens, & même des plantés fklutaires qui peu
vent leur convenir dans leurs différentes maladies. Lorsque 
notre corps èft affligé de quelque mal, qu’il ne fait (és fondi- • 
ons qu’avec peine, il eft comme celui des animaux, machina-* 
lement déterminé à chercher les moyens d’y remédier, (àns< 
cependant les connoître *.

La raifon ne peut concevoir comment lé font des opéra- 
dons en apparence aufli (impies. Le dode Médecin que je 
cite le contente de dire, qu’elles (é font en conféquence des 
loix auxquelles l’Auteur de la nature a aflujetti les corps animés,’ 
8c que toutes les premières caufes dépendent immédiatement 
de ces loix. L’enfànt nouveau-né Élit différentes fondions, 
comme s’il s’y étoit exercé pendant toute la grofTefle, fans con
noître aucun des organes qui fervent à ces fondions; le papil
lon à peine formé fait jouer fes nouvelles ailes, vole, & fe ba
lance parfaitement dans l’air; l’abeille qui vient de naître, ra- 
mafle du miel & de la cire; le perdreau à peine éclos, diftin- 
gue le grain qui lui convient. Ces animaux n’ont point d’autre 
maître que l’infhnd. Pour expliquer tous ces mouvemens &r 
ces opérations, il eft donc évident que Staahl a grand tort de ;
prétexter l’adrefîe que donne l’habitude.

».

n
* Boerb. If/L JW  $< 4*
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H! eft certain, comme l’obferve l’homme da monde le plus 
capable * d’arracher les fecrets delà nature, qu’il y a dans les 
mouvemens des corps animés autre choie qu’une mécanique 
intelligible, je veux dire, ,,une certaine force qui appartierit 
„aux plus petites parties dont l’animal eft formé, qui eft répart- 
„duë dans chacune, 8c qui caraélérife non feulement chaque, 
„ efpece d’animal, mais chaque animal de la même eipece, en 
„ce que chacun fe meut, 8c fent diversement & à fa manière, 
» tandis que tous appctent nèceftâirement ce qui convient à la 
,,confervation de leur être, & ont une averiîon naturelle qui 
„  les garantit sûrement de ce qui pouroit leur nuire."

H eft facile de juger que l'homme n’eft point ici excepté. 
O ui, fans doute, c’eft cette forme propre à chaque corps, cette 
force innée dans chaque élément fibreux, dans chaque fibre 
vafculeufe, & toujours eficntieftement différente en foi de ce 
qp’on nomme élafticité, puisque celle-ci eft détruite, que l’au
tre fubfîfte encore, après la mort même, & fe réveille par la 
moindre force mouvante; c’eft cette caufe, dis-je, qui fait qpe 
j’ai moins d’agilité qu’une puce, quoique je faute par la même 
mécanique; c'eft par elle, que dans un faux pas, mon corps le 
porte aulli prompt qu’un éclair à contrebalancer là chute, Scc. 
11 eft certain que l’Ame 8c la volonté n’ont aucune part à toutes 
ces allions du corps, inconnuës aux plus grands Anatomiftes; 
8c la preuve en eft, que FAme ne peut avoir qufone feufe idée 
diftinéle à la fois. O r quel nombre infini de mouvcmefts 
divers lui fâudroit-H prévoir d’un coup d’œil, ehoifir, combi
ner, ordonner avec la plus grande jufteflè? Qm fçait combien

il
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il faut de nrafcles pour (auter; comme les Oêchiflèurs doivent 
être relâchés, les extenfeurs contra£lés, tantôt lentement, tan
tô t vite ; comment tel poids & non tel autre peut s’élever? 
Qui connoît tout ce qu’il faut pour courir, franchir de grands 
efpaces avec un corps d’une pêfenteur énormç, pour planer 
dans les airs, pour s’y élever à perte de vuë & traverfer une 
immenfité de Pays? Les mufcles aufoient-ils donc befoin du 
confeil d’un être qui n’en fçait feulement pas le nom; qui n’en 
connoît ni les attaches, ni les ufrges, pour fe préparer à tran- 
fporter (ans rifque & faire fauter toute la machine à laquelle ils 
font attachés? L’ame n’eft point aflèz parfaite pour cela, dans 
l’homme, comme dans l’animal; il faudrait qu’elle eût infufe, 
cette fcience infinie géométrique fuppofée par $taahl, tandis 
qu'elle ne connoît pas les mufcles qui lui obéïflènt Tout 
vient donc de la feule force de l’inflinéf, & la monarchie de 
l’Ame n’eft qu’une chimère, 11 eft mille mouvemens dans le 
corps, dont l’Ame n’eft pas même la caufe conditionnelle. La 
même caufe qui fait fuir ou approcher un corbeau à la préfence 
de certains objets, ou lorsqu’il entend quelque bruit, veille 
auffi fans cefie à fon infçu, à la confervation de fon être. Mais 
ce même corbeau, ces oifeaux de la grande efpéce qui parcou
rent les airs, ont le fentiroent propre à leur inftin&

Concluons donc que chaque animal a (on fentiment pro
pre & fa manière de l’exprimer, & qu'elle eft toujours confor
me au plus droit Cens, à un inftina, à une mécanique qui peqt 
paflèr toute intelligence, mais non les tromper: & confirmons 
cette conclufion par de nouvelles obfervations.
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Que les animaux expriment leurs idées par les mimes 

jtgnes que mut.
Nous tacherons de marquer avec précifion en quoi confi

dent les connoiflances des animaux, & jusqu’où elles s’éten
dent ; mais fans entrer dans le détail trop rebattu de leurs 
opérations, fort agréables fans doute dans les ouvrages de cer
tains Philofophes qui ont daigné plaire * , admirables dans le 
livre de la nature. Comme les animaux ont peu d’idées, ils 
ont aufii peu de termes pour les exprimer. Ils apperçoivent 
comme nous, la difiance, la grandeur, les odeurs, la plûpart 
des fectmdes qualités, ** & s’en fouviennent. Mais outre qu’ils 
ont beaucoup moins d’idées, ils n’ont guêres d’autres expref- 
fions que celles du langage affeélif dont j’ai déjà parlé. Cette 
difette vient-elle du vice des organes? Non, puisque les Per
roquets redifent les mots qu’on leur apprend, fans en fçavoir 
la lignification, & qu’ils ne s’en fervent jamais pour rendre 
leurs propres idées. Elle ne vient point auffi du défaut 
d’idées, car ils apprennent à difiinguer la diverfité des perfon- 
nes, & même des voix, & nous répondent par des gefies trop 
▼rais» pour qu’ils n'expriment pas leur volonté.

Quelle différence y a-t-il donc entre notre faculté de 
difcourir & celle des bêtes? La leur fe fait entendre, quoique 
muette, ce font d'excellens pantomimes; la nôtre ell verbeufi, 
nous fommes fouvent de vrais babillards.

T  % Voilà
* V. principalement le P, Bougeant, E f. PMI. fie  U long, it t  Bitte»
••  Comme parie Locke.
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Voilà des idées & des (ignés d'idées qu'on ne peut refufer 
aux bêtes, (ans choquer le fens commun. Ces (ignés font per
pétuels, intelligibles à tout animal du même genre, & même 
d’une efpéce differente, puisqu’ils le (ont aux hommes mêmes. 
Je (Çai aufft certainement, dit Lamy * , qu'un Perroquet a de 
la connoiflànce, comme je fçai qu’un étranger en a; les mê
mes marques qui (ont pour l'un, (ont pour l'autre: il faut avoir 
moins de bon fens que les animaux , pour lfcur refofer des con- 
noiffances.

Qu’on ne<nous objeéle pas que les (ignés du difcernement 
des Bêtes, font arbitraires, & n’ont rien de commun avec leurs 
fonctions : car tous lès'mots dont nous nous fervons le font 
aufli , & cependant ils agififent fur nos idées, ils les dirigent , ils 
les changent. Les lettres qui ont été inventées plus tard que 
Içs mots, étant raflèmblées, forment les mots, de forte qu’il 
nous eff égal dé lire dès caractères^ ou d entendre lès mots qui 
en font faits, parce que l’ufàge nous y a fait attacher les mêmes 
idées♦ antérieures aux uns & aux autres. Lettres, mots, idées, 
tout eff donc arbitraire dans l’homme, comme dans l’animal: 
inais il eft évident, lorsqu’on jette les yeux for la rnaflé du cer
veau de l’homme, que ce vifeère peut contenir une multitude 
prodigieufe d’idées, & par confëquent exige pour rendre ces 
idées-, plus de (ignés que lès animaux. G’èft'en cela précifé- 
ment qne*con(ifle toute la fopérioritéde l’homme.

Màis lès Hommes, 8c même les femmes, le mocquent-ellés 
mieux les unes des autres, que ces oiféaux qui redifënt lès'cKan- 
fihns.des autres oifeaux, deemanière à leur donner un ridicule

par-
* DUc. Anat. p. 336.
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piuffett'? Quelle différence y  a-t-ü entre' Fenfent & k  perroquet 
qu’on mftruit? Ne redifent-ils pas paiement les ions dont on 
frappe leurs oreilles, & cela avec tout aufïi peu d’intelligence 
l’un que l’autre. Admirable effet de l’union des fehfe externes 
avec les fens internes; de la connexion de la parole de l’un, 
avec l’ouïe de l’autre ; de d’un lien fi intime entre la volonté & 
les meuvemens mufculeux, qu’ils s’exercent toujours au gré dé 
l’animal, lorsque la ftru&ure du corps le permet! L’oiieauqui 
entend chanter pour la première fois, reçoit l’idéédu (on; dé
formais il n’aura qu’à être attentif aux airs nouveaux, pour les 
redire, (fur-tout s’il lès entend fouvent,) avec autant de fatiliré 
que nous prononçons tüi riotiveatt mot Àtoglois. L’expéri
ence *  a même fait donttoîire qu’on peot apprendre à parler 
& à lire en peu de ** tems à un fburd de naiflànce, par confé- 
quent muet; ce fourd qui nta- quedès y^uxi n’â-t-11 psR moins 
d'aval)tage> qu’une perrôche qui a de ânes oreilles?
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f  IV.
Dit la pénftt'aitori ' & de Ht conception1.

Iî nous reflè à expo fer deux autres'facultés qui font dés 
dépendances dff même principe , je vàix dire dé la difpofïüon1 
originaire & primitive des organes: fçavoir, lé pénétration & la* 
conception qui naiflênt de là perfe&ion des faculté çotpôrél- 
les fenfitives.

La 'pdnttraitoà ert düe henrèiife dilpofitioti qù’oil né peut 
définit1, dâns lâ flruéïüre ifitimè des fens & desnèrfs, & datfè̂ ' 
àmOùVttflent'dtt eljffidi1 Éll^péhétrè l’Âihcfdé'fèftfatlôTtè fl'

T f  nettes;'
•  Voy.' AÔûnuû Jelofitfi,

’ ’ Deux w ait, ,immm 9*,
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nettes, fl exquifes, qu'elles la mettent elles-mêmes en* état dç 
les diftinguer promptement & exactement l’une de l’autre.

Ce qu’on appelle conception, ou compréhenfim, eft une faculté 
dépendante des mêmes parties, par laquelle toutes les facultés 
dont j’ai parlé, peuvent donner à l’Ame un grand nombre de 
fenfations à la fois, & non moins claires & diftinétes, en forte que 
l’Ame embralTe, pour ainfi dire, dans le même inilant & fans 
nulle confufion, plus ou moins d’idées, fuivant le dégrê d’ex
cellence de cette faculté.

C h a p i t r e  X II
Des affrétions de l'Ame fenjitive.

§. L
Les fenfations, te difcemement &  lés commffantes.

Non feulement l’Ame fenfitive a une exaéte çonnoiiïance 
de ce qu'elle fent, mais lès fèndmens lui appartiennent 

précifément, comme des modifications d’elle-même. C’eft 
en diftinguant ces diverfes modifications qui la touchent, ou la 
remuent diverfement, qu’elle voit & difceroe les différens ob
jets qui les lui occafionnent: & ce difcemement, lorsqu'il eft 
net, &, pour ainfi dire, fans nuages, lui donne des connoiflân- 
ces exactes, claires, évidentes.

Mais les fenfations de notre Ame ont deux faces qu’il faut 
envifager: ou elles font purement fpéculatives, & lorsqu’elles 
éclairent l’efprit, on leur donne le nom de connoiflances; ou 
elles portent à l’Ame des affections agréables, ou défagréables,* 
& c’eft alors qu’elles font le plaifuyou le bonheur, la peine, pu



le malheur de notre être : en effet nous ne jouïflons très certai* 
nement que des modifications de nous-mêmes, & il eft vrai de 
dire que l’Ame réduite à la pofïèflïon d’elle-même, n’eft qu’un 
être accidentel. La preuve de cela, c’eft que l’Ame ne fe con- 
noît point, & qu’elle eft privée d'elle-même, lorsqu’elle eft 
privée de fenfàtions. Tout fon bien-être & tout fon mal-être» 
ne réfident donc que dans les impreffions agréables ou défagré- 
ables qu'elle reçoit paflivement; c’eft-à-dire, qu’elle n’eft pas la 
maîtrefïe de (è les procurer & de les choifir à fon gré, puis- 
qu’elles dépendent manifeftement de caufes qui lui font entiè
rement étrangères. .

11 s’enfuit que le bonheur ne peut dépendre de la manière 
de penlèr, ou plutôt de fentir; car il eft certain, & je ne crois 
pas que perfonne en difconvienne, qu’on ne penfe & qu’on ne 
lent, pas comme on voudroit. Ceux-là donc qui cherchent le 
bonheur dans leurs réfléxions, ou dans la recherche de la vérité 
qui nous fuît, le cherchent oh il n’eft pas. 'A dire vrai, le bon
heur dépend de caulès corporelles, telles que certaines difpofi- 
tions du corps, naturelles, ou acquifes, je veux dire, procurées 
par l'aétion de corps étrangers fur le nôtre. Il y a des gens 
qui* grâce à l’heureufe conformation de leurs organes & à la 
modération de leurs défirs, font heureux à peu de frais, ou du 
moins font le plus fouvent tranquilles & contens de leur fort,- 
de manière que ce n’eft guères que par accident qu'ils peuvent 
fe furprendre dans un état malheureux. Il y en a d’autres, (& 
malheureufement c’eft le plus grand nombre,) à qui il faut fans 
ceflè des plaifirs nouveaux, tous plus piquans les uns que les 
autres; mais ceux-là ne font heureux que par accident, comme

. celui
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celui que la mufique, le vin, ou l'opium réjouît: & il n’arrive 
que trop fréquemment que le dégoût & le repentir fuivent de 
près ce plaifîr charmant, qu'on regardoit comme le feul bien 
réel, comme le feul Dieu digne de tous nos hommages & nos 
fecrifices. L’homme n’eft donc pas fait pour être parfaitement 
heureux. S’il Feft, c'en quelquefois; le bonheur fe prérente 
comme la vérité, par hazard, au moment qu’on s’y attend le 
moins.. Cependant il faut fe foumettre à la rigueur de fon état, 
& fe fervir, s’il fe peut, de toute la force de fe raifon, pour en 
foutenir le ferdeap. Ces moyens ne procurent pas le bonheur; 
mais ils accoutument à s’en palier, &, comme on dit, à pren
dre patience, à feire de néceffité vertu. Ces courtes réfléxions 
fur le bonheur m’ont dégoûté de tant de traités du piême fujet, 
oh le ftyie eft compté pour les chofes, où l’elprit tient lieu du 
bon fens, où l’on éblouit par le preftige d’une frivole élo
quence, feute de raifonnemens folides, où enfin on fe jette à 
corps perdu, dans l’ambitieufe Métaphyfique, parce qu’on n’efr 
pps Phyficien. La Phyfique feule peut ^réger les difficultés, 
comme le remarque M. de Fontenelle *•. Mais fens îyie çon-. 
uoiflance parfaite des parties qui cdmpofent les corps animés^ 
fe des loix mécaniques auxquelles ces parties obéïllènt, pour 
feire leurs mouvemens divers, lemoyen de débiter fur le Corps 
fe l’Ame, autre chofe que de vains paradoxes, pu des fyftbæs 
frivoles, fruits d’une imagination déréglée, pu d’une feftueufe 
préfomprion ! C’efr cependant du fein de cette ignorance qu’op 
voit fortir tous ces petits Philofophes, grands coqfrraétauq 
d’hypothèfes, ingénieux créateurs, de ( o ^ J â z K e t  fe fingu-

1 5 * T R A I T E ?

•  Dîgreffion for le* Anciens 8e les Moderne*.



tiers, qui fans théorie, comme fans expérience, croient {buts 
pofieder la vraie Philofophie do corps humain. La nature fe 
montrerait à leurs regards, qu’ils la méconnoîtroient, fi elle 
n’étoit pas conforme à la manière dont ils ont cru la conce
voir. Flatteufe & com plainte imagination, n’efl-ce donc 
point aflez pour vous de ne chercher qu’à plaire, & d’être le 
plus parfait modèle de coquéterie? Faut il que vous ayez une 
tendrefiè vraiment maternelle pour vos enfans les plus contre
faits & les plus infenfés, & que contente de votre feule fécon
dité, vos produâions ne paroifTent ridicules ou extravagantes, 
qu'aux yeux d’autrui? Ouï, il efl jufte que l’amour propre qui 
fait les Auteurs, 8c furtout les mauvais Auteurs, les paye en 
fecret des louanges que le Public leur refufe, puisque cette 
efpéce de dédommagement qui foutient leur courage, peut les 
rendre meilleurs, 8c même excellens dans la fuite.

$. II.
De la volonté.

Les fenfations qui nous affeélent, décident l’Ame à vou
loir, ou à ne pas vouloir, à aimer, ou à haïr ces fenfations, 

félon le plaifir, ou la peine qu’elles nous caufent; cet état de 
l’Ame ainfi décidée par fes fenfations, s’appelle volonté.

Mais il faut qu’on diftingue ici la volonté, de la liberté. 
Car on peut être agréablement, 8c en conféquence volontaire
ment affefté par une fenfation, fans être maître de la rejette^ 
ou de la recevoir. Tel efl l’état agréable & volontaire, où fê 
trouvent tous les animaux, 8c l’homme même, lorsquils Satis
font quelques uns de ces befôins preffans, qui empêchoient

U  , Alexan-
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Alexandre de croire qu’il fôt un Dieu » comme difoient les flat
teurs, puisqu’il avoit befoin de garderobe & de concubine.

Mais confidérons un homme qui veut veiller, & à qui on 
donne de l’opium ; il eft invité au fommeil par les (ênfations 
agréables que lui procure ce divin remede; & fa volonté eft tel
lement changée, que l’Ame eft forcément décidée à dormir* 
Comme les bêtes ne jouïfiènt probablement que de ces voû
tions, il n’eft pour elle ni bien, ni mal moral. L’opium afioupit 
donc l’Ame avec le corps: à grande doze, il rend furieux. 
Les cantharides intérieurement prifes, font naître la paflion 
d’amour avec une aptitude à la fatisfàire, qui fouvent coûte bien 
cher. L’ame d’un homme mordu d’un chien enragé, enrage 
enfin elle-même. Le pouft, drogue vénimeufe fort en ufage 
dans lé Mogol, maigrit le corps, rend impuifiant, & ôte peu- 
à-peu l’Ame raifonnable, pour ne lui fubftituer que l’Ame, je 
ne dis pas fenfitive, mais végétative. Toute l’hiftoire des poi- 
fons * prouve aflèz que ce qui a été dit des philtres amoureux 
des Anciens, n’eft pas fi fabuleux; & que toutes les facultés de 
l’Ame, jusqu’à la confcience, ne font que des dépendances du 
corps. H n’y a qu’à trop boire & manger pour fe réduire à la 
condition des bêtes. Socrate enyvré fe mit à danfer à la vue 
d’un excellent Pantomime, ** & au lieu d’exemples de fagefie, 
ce précepteur de la Patrie n’en donna plus que de luxure & de 
volupté. Dans les plus grands plaifirs, il eft impoflible de pen- 
fer, on ne peut que fèntir. Dans les momens qui les fuivent,

&
• V. Meadi de Vettenît.

- ** Les mouvemens fe communiquent d’an homme à un autre homme; les 
fentimens fe gagnent de même, & la converfation des gens d’éfprit 

• en donne. Cela eft facile à expliquer par ce qui a été dit. c. XI. J. 111,
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& quiJneJfont]pasjteux-mêmes fans volupté, l’AmeTe replie en • 
quelque forte fur les délices qu’elle vient de goûter, comme 
pour en jouir à plus longs traits; elle femble vouloir augmenter 
fon plaiiir, en Examinant : mais elle a tant fend, tant exifté, 
qu’elle ne fent & n’eft presque plus rien. Cependant l’accable
ment où elle tombe lui eft cher; elle n’en fortiroit pas vite fans 
violence, parce que cette ravivante convulfion des nerfs, qui a 
enyvré l’Ame de fi grands tranfports, doit durer encore quel
que tems; femblable à ces vertiges, où l’on voit tourner les 
objets, long-temps après qu’ils ne tournent plus. Tel qui 
feroit bien fâché de faire tort * à là famille en rêve, n’a plus la 
même volonté, à l’occalion d’un certain prurit, qui va pour 
ainfi dire, chercher l’Ame dans les bras du fommeil, & l’aver
tir qu’il ne tient qu’à elle d’être heureufe un petit moment: & 
fi la nature, lorsqu’elle s’éveille, eft prête à trahir fa première 
volonté, alors une autre volonté nouvelle s’élève dans l’Ame,
& fuggère à la nature les plus courts moyens de fortir d’un état 
urgent, pour s’en procurer un plus agréable, dont on va fe 
repentir, fuivant l’ufage, & comme il arrive furtout à la fuite des 
plaifirs pris fans befoin.

Voilà l’homme, avec toutes les illufions dont il eft le 
jouet, & la proie. Mais fi ce n’eft pas fans plaiiir que la nature 
nous trompe & nous égare, qu’elle nous trompe toujours ainfi.

Enfin rien de fi borné que l’empiré de l’Ame fur le corps>.
& rien de fi étendu que l’empire du corps fur l’Ame. Non feu
lement l’Ame ne connoit pas les mufcles qui lui obéïfTent, &

U 2 quel
• ' Le bon Leenwenhoeck nous certifie que fes obfervadons Hartfitkerie*• 

ntt n’ont jamais été faites aux dépens de fa famille.
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quel eft Ton pouvoir volontaire for les organes vitaux; mais 
elle n’en exerce jamais d’arbitraire for ces mêmes organes. Que 
dis-je! elle ne fçait pas même fi la volonté eft la caufe efficiente 
des allions mufculeufes, ou ftmplement une caufe occafion- 
nelle, mife en jeu par certaines difpofftions internes du cer
veau, qui agiftènt for la volonté, la remuè'nt fecrettement, & la 
déterminent de quelque manière que ce foit. Staahl penfe 
différemment ; il donne à l’a me, comme on l’a infinué, un 
empire abfolu; elle produit tout chez lui, jusqu’aux hémorrhoï- 
des. Voyez fa théorie de Médecine, oh il s’efforce de prou
ver cette imagination par des raifonnemens Métaphyfiques, qui 
ne la rendent que plus incompréhenfible, &, fi j’ofois le Sire, 
plus ridicule. f  ru

Du goût.

Les fenfations confidérèes, ou comme de (impies con- 
«oiftànces» ou en tant qu’elles font agréables, ou défagréables, 
font porter à l’Ame deux fortes de jugemens. Lorsqu’elle 
découvre des vérités, qu’elle s’en afture elle-même avec une évi
dence qui captive fon confentement, cette opération de l’Ame 
confentante, qui ne peut fe difpenfer de fe rendre aux lumières 
de la vérité, eft ftmplement appellée jugement. Mais lorsqu’elle 
apprécie l’impreftion agréable, ou défagréable, qu’elle reçoit de 
fes différentes fen&tions, alors ce jugement prend le nom de 
geût. On donne le nom de ion goût» aux fonctions qui flattent 
le plus généralement tous les hommes, & qui font, pour ainfi 
dire, les plus accréditées, les plus en vogue: & réciproquement 
le mauvais goût, n’eft que le goût le plus ffngulier, & le moins

ordi-



ordinaire * c’eft-à-dire, les fenfations les moins communes. Je 
connais des gens de lettres, qui penfent différemment; ils pré
tendent, que le bon ou le mauvais goût, n’elt qu’un jugement 
raifonnable, ou bizarre, que l’Ame porte de Tes propres fenfa
tions. Celles, difent-ils » qui plaifent à la vérité à quelques uns, 
toutes défeétueufes & imparfaites qu'elles font, parce qu’ils en 
jugent mal, ou trop favorablement; mais qui déplaifênt, ou 
répugnent au plus grand nombre, parce que ces derniers ont 
ce qu’on appelle un bon efprit, un efprit droit; ces fenfations 
font l’objet du mauvais goût. Je crois, moi, qu’on ne peut fe 
tromper fur le compte de fes fenfations: je penfe qu’un juge
ment qui part du fens intime, tel que celui qu’on porte de fon 
propre fentiment, ou del’afiè&ion de fon Ame, ne peut porter 
à faux, parce qu’il ne confifte qu’à goûter un plaifir, ou à fen* 
tir une peine, qu’on éprouve en effet, tant que dure une fenfa- 
tion agréable, ou défagréable. 11 y en a qui aiment, par exem
ple, l’odeur de la corne de cheval, d’une carte, du parchemin 
brûlé. Tant qu’on n'entendra par mauvair geùt, qu’un goût 
fingulier, je conviendrai que ces perfbnnes font de mauvais 
goût, Si que les femmes groffes dont les goûts changent avec 
les difpofitions du corps, font aufli de très-mauvais goût, tan
dis qu’il efl évident qu’elles font feulement avides de chofes 
allez généralement méprifées, & dont elles ne faifoient elles- 
mêmes aucun cas avant la grofTeffe, 8c qu’ainfi elles n’ont alors 
que des goûts particuliers, rélatifs à leur état, & qui fe remar
quent rarement. Mais quand on juge agréable la fenfation que 
donne l’odeur de la pomade à la Maréchale, celle du mufe, de 
l’ambre, 8c de tant d’autres parfums, fi commodes aux barbets 
pour retrouver leurs maîtres, 8c cela dans le tems même qu’on

U 3 jouît
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jouit du plaifir que toutes ces chofes font à l’Ame, on ne peut: 
pas dire qu’on en juge mal, ni trop favorablement. S’il eft de' 
meilleurs goûts les uns que les autres, ce n'eft jamais que par 
rapport aux fenfations plus agréables, qu’éprouve la même per- 
fonne: & puisqu’enfin tel goût que je trouve délicieux, eft dé- 
tefté par un autre, fur lequel il agit tout autrement, où eft donc 
ce qu’on nomme ion 8c mauvais goût? Non, encore une fois, 
les fenfations de l’homme ne peuvent le tromper; l’Ame les 
apprécie précifément ce qu'elles valent, relativement au plaifir, 
ou au défagrément qu’elle en reçoit.

$. IV.
Du Génie.

r - Je vais tâcher de fixer l’idée du Génie, avec pins de préci- 
fion que je n'ai fait jusqu’à préfent. On entend communé
ment par ce-mot Génie, le plus haut point de perfection, où 
Felprit humain puiflè atteindre. Il ne s’agit plus que de fçavoir 
ce qu’on entend par cette perfection. On la fait confifter dans 
la fàculté de l’efprit la plus brillante, dans celle qui frappe le 
plus, & même étonne, pour ainfi dire, l’imagination: & en ce 
fens, dans lequel j’ai employé moi-même le terme de Génie, 
pour me conformer à l’ufàge que j’avois defiein de corriger 
enfuite, nos Poètes, nos Auteurs fyftématiques, tout, jusqu’à 
l'Abbé Cartautde la Villate *, aurait droit au Génie; & lePhi- 
lofophe qui aurait le plus d’imagination, le P. Mallebranche, 
ferait le premier de tous.

Mais fi le génie eft unefpritaufli jufte, que pénétrant; aufG 
vrai, qu’étendu; qui non feulement évite conftamment l’erreur,

com-
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, comme un Pilote habile évite les écueils; mais fe fervant de la 
raifon, comme il fè fert de la Boufïble; ne s’écarte jamais de 
Ton but, manie la vérité avec autant de précifïon, que de clarté* 
& enfin embraflè aifément, & comme d’un coup d’œil, une mul
titude d’idées , dont l’enchaînement forme un fyflême expéri
mental, auffi lumineux dans Tes principes, que jufte dans Tes 
confequences, adieu les prétentions de nos beaux efprits, & de 
nos plus célébrés conftruéïeurs d’hypothèfes ! Adieu cette 
multitude de génies! Qu’ils feront rares déformais! PafTonsen 
revue les principaux Philofophes modernes, ausquels le nom 
de génie a été prodigué , & commençons par Defcartes.

Le chef-d’œuvre de Defcartes eft fa Méthode, & il a poulie 
fort loin la Géométrie, du point où il l*a trouvée; peut-être 
autant que Newton l’a pouflée lui-même, du point où l’avoit 
laifTée Defcartes. Enfin perfbnne ne lui refufe un efprit natu
rellement Philofophique. Jusques-là Defcartes n’eft pas un 
homme ordinaire; ce feroit même un génie, fi pour mériter 
ce titre, il ne fâlloit qu’éclipfer & laifïèr fort loin derrière foi 
tous les autres Mathématiciens. Alais les idées des grandeurs 
font fimples, faciles à fàifîr & à déterminer. Le cercle en eft 
petit, & des lignes toujours préfèns à la vue, les rendent tou
jours fenfibles; de forte que la Géométrie & l’Algèbre font les 
Sciences où il y a moins de combinaifons à faire, furtout de 
combinaifons difficiles ; on n’y voit par-tout que problèmes, 
& jamais il n’y en eut moins à réfoudre. De là vient que les 
jeunes gens qui s’appliquent aux Mathématiques pendant trois 
oq quatre ans, avec autant de courage que d’efprit, vont bien
tôt de pair avec ceux qui ne font pas faits pour franchir les limir
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tes de l’Art: & communément les Géomètres, loin d’être des 
génies, ne font pas même des gensd’efprit; Ce que j’attribuS 
à ce petit nombre d’idées qui les abforbent, & bornent l’efprit, 
au lieu de f étendre, comme on fe l’imagine. Quand je vois 
un Géomètre qui a de l’efprit, je conclus qu’il en a plus qu’un 
autre; fes calculs n’emportent que le fuperflu, & le néceffaire 
lui refte toujours. Eft-il étonnant que le cercle de nos idées 
fe refferre proportionnellement à celui des objets qui nous 
occupent fans celle? Les Géomètres, j’en conviens, manient 
facilement la vérité; & ce ferait doublement leur faute, s’ils ne 
fçavoient pas la vraie méthode de fexpofer, depuis que le célè
bre M. Clairaut a donné fes Elément de Géométrie; (car, bon 
Dieu! avant cet excellent ouvrage, en quel défordre, & quel 
cahos étoit cette fcience!) Mais fàites-les fortir de leur petite 
fphére; qu’ils ne parlent ni de Phyfique, ni d’Aftronomie; 
qu’ils paflènt à de plus grands objets, qui n’aient aucun rapport 
avec ceux qui dépendent des Mathématiques, par exemple, à la 
Métaphyfique, à la Morale, à laPhyfiologie, à la Littérature: 
femblabes à ces enfans qui croyoient toucher le ciel au bout 
de la plaine, ils trouveront le monde des idées bien grand. Que 
de problèmes, & de problèmes très-compofés & très-difiiciles! 
Quelle foule d’idées, (làns compter la peine que les Géomètres 
ne fe donnent pas ordinairement d’être lettrés & érudits,) & 
de connoiflànces diverfes à embrader d’une vue générale, à rai* 
fembler, à comparer! Ceux qui faute de lumières veulent des 
autorités pour jugèr, n’ont qu’à lire le Difcours que M. de Mau- 
pertuis prononça le jour qu’il fut reçu à l’Académie Françoife, 
8c l’on verra fi j’éxagère le peu de mérite des Géomètres, & les 
talens néceffaires pour réüflir dans des Sciences d’une fphére

plus
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plus étendue. Je n’en appelle, comme on voit, qu’au fuftragê 
d'un profond Géomètre, & pourtant homme de beaucoup 
d’efprit, & qui plus eft, vrai génie, fi on l’eft par les plus 
rares qualités qui le caraélérifent, la vérité, la jufteflfe, la préci- 
fion & la clarté. Qu’on me montre en Defcartes des qualités 
aufli eflentielles au génie, & fur tout qu’on me les fàflè voir ail* 
leurs qu’en Géométrie, puisqu’encore une fois le premier des 
Géomètres feroit peut-être le dernier des Metaphyficiens ; 8c 
l’illuftre Philofophe dont je parle, en eft lui-même une preuve 
trop fenfible. 11 parle des idées, fans fçavoir d’où, ni comment 
elles lui viennent; fes deux premières définitions fur l’efièncc 
dé l’Ame & de la matière, font deux erreurs, d’où découlent 
toutes les autres. Afturément dans ces Méditations Métafhyjiques 
dont M. Deslandes admire la profondeur, ou plutôt l’obfcurité* 
Defcartes ne fçait ce qu’il cherche, ni où il veut aller; il ne 
s'entend pas lui-même. H admet des idées innées; il ne voit 
dans les corps qu’une force divine. Il montre fon peu de juge» 
ment, foit en refufantle fentiment aux bêtes; foit en formant 
un doute impraticable, inutile, puéril; foit en adoptant le 
faux, comme le vrai; en ne s’accordant pas fouvent avec lui- 
même; en s’écartant de fa propre Méthode; en s’élevant par la 
vigueur déréglée de fesefprits, pour tomber d’autant plus, 8c 
n’en retirer que l’honneur de donner, comme le téméraire 
Icare, un nom immortel aux Mers dans lesquelles il s’eft noyé.

Je veux, & je l’ai infinué moi-même, que les égaremens 
mêmes de Defcartes foient ceux d'un grand homme; je veux 
que fans lui nous n’euflions point eu les Huygens, les Boylc; 
lesMariotte, les Newton, les Muflchenbroeck, les s’Graveiànde»

X les
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‘multitude d'expériences; & qu'en ce fens il foit fort.permis aux 
imaginations vives de fe donner carrière. Mais, n'en déplaife 
à M. Privât de Molière, grand partifan des fyflèmes, & en par
ticulier de l’hypothèfe Cartéfienne, qu’eft-ce que cela prouve 
en faveur des conjectures frivoles de Defcartes? 11 a beau dire, 
des fyftèmes gratuits ne feront jamais que des château* en l'air, 
. fans utilité, comme fans fondement.

Que dirons-nous de cet enfant de l'imagination, de cet 
ingrat, qui déclamant contr’elle, peut bien palier pour battre 
là mère, ou fa propre nourrice? Il a été plus habile à édifier, 
que Bayle ne l’étoit à détruire; mais ce fçavant homme avoit 
le plus fouvent l’efprit jufte, & promt à éviter l’erreur; & Malle- 
branche n’a montré qu'un efprit faux, incapable de faifir la 
vérité; Pima'gination qui le domine, ne lui permet pas de parler 
des pallions, fans en montrer; ni d’expofer les erreurs des fens, 
fans les éxagérer. J’admire la magnificence de fon ouvrage, il 
forme une chaîne nulle part interrompue; mais l’erreur, I’illu- 
fion, les rêves, les vertiges, le délire, en font les matériaux, & 
comme les guides qui le mènent à l’immortalité. Son palais 
reflèmble à celui des Fées, leurs mains ont apprêté les mêts 
qu’il nous fert. Qu’on a bien raifon de dire qu’il n’a recherché 
la vérité que dans le titre de fon livre! Il ne montre pas plus 
de fagacité à la découvrir, que d’adreflè à la faire connoître aux 
autres. Efclave des préjugés, il adopte tout; dupe d’un phan- 
tôme, ou d’une apparition, il réalife les chimères qui lui paffent 
par la tête. Les préjugés ont jugement été comparés à ces 
faux amis qu’il faut abandonner, dés qu’on en a reconnu la per- 
< fidie.



M e. Eh! qui la doit reconnoître, qui doit s'en garantir, fi 
ce n’eft un Philofophe?

Cp n’eft: pas tout: non feulement il voit tout en Dieu, 
excepté fes extravagances & fes folies ; mais on à remarqué qu’il 
en fait unMachinifte fi mai habile, que fon ouvrage ne peut 
aller, fi l’ouvrier ne le fait mouvoir fans ceflè: comme s’il avoit 
prétendu par cette idée Cartéfienne, faire trouver peu furpre- 
nant, que Dieu,fe fut repenti d’avoir fait l’homme.

Après cela, Mallebranche auroit-il prétendu au rang des. 
Génies, c’eft-à-dire, de ces efprits heureufement faits pour con- 
noître & expofer clairement la vérité? Qu’il en eft différent! 
Mais fans doute on le prendra pour un efprit célefte, étheré, 
dont les fpéculations s’étendent au delà du douzième ciel de 
Ptolomée; car des idées acquifes par les fens, que dis-je! les 
idées innées de Defcartes ne lui fuffifent pas; il lui en fout de 
divines, puifées dans le fein de l’immenfité, dans l’infini: il lui 
fout un monde Jptrituel, intelligible (ou plutôt inintelligible,) où 
fe trouvent les idées, c’efi-à-dire, les images, les repréfentations, 
de tous les corps, au hazard d’en conclure que Dieu eft tout ce 
qu’on voit, & qu’on ne peut foire un pas, fans le trouver dans 
ce vafte Univers, félon l’idée que Lucain exprime ainfi dans le 
neuvième livre de fo Pharfale;

Jupiter eft quodcumque vides, quàcumque moveris.
Le célébré Leibnitz raifonne à perte de vuë fur l’être, 8c 

la fubftance; il croit connoitre l’efTence de tous les corps. Sans. 
lui,il eft vrai, nous n’euffions jamais deviné qu’ily  eût des Mona
des au monde, 8c que l’Ame en fût une; nous n’euffions point 
connu ces fomeux principes qui excluent toute égalité dans la

X 2 nature,
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nature, & expliquent tous les phénomènes par une raifîn, plus 
inutile, que fuffifame. W olf fe préfente ici, comme un Com
mentaire fou$ fon Texte. Rendons la même juftice à cet 
illuftre Difciple, à ce Commentateur, Original jusqu’à 
donner fon nom à la feéle de fon maître, qui s’accroît 
tous les jours fous fes aufpices. Le fyftème qu’il a embelli 
par la fécondité & la fubtilité d’idées merveilleufement fui- 
vies, ell fans doute les plus ingénieux de tous. Jamais l’efprit 
humain ne s’eft li conféquemment égaré: quelle intelligence, 
quel ordre, quelle clarté président à tout l’ouvrage! De fi grands 
talens le font à jofte titre regarder comme un Pbilofophe très- 
fopérieur à tous les autres, & à celui même qui a fourni le fond 
de la Philofophie Wolfienne. La chaîne de fes principes eft 
bien tifitië, mais l’or dont elle paroît formée, mis au creufet, 
ne paraît qu’un métal impofteur. Eh! faut-il donc tant d’art 
à enchafièr l’erreur, pour mieux la multiplier? Ne dirait-on 
pas, à les entendre, ces ambitieux Métaphysiciens, qu’ils 
auraient afiifié à la création du monde, ou au débrouillement 
du cahos? Cependant leurs premiers principes ne font que 
des fappofitions hardies, oii le génie a bien moins de part, 
qu’une préfomptueufe imagination Qu’on les appelle, fi 
l’on veut, de grands génies, parce qu’ils ont recherché 8c 
fe font vantés de connoître les prémières caufes! Pour moi 
je crois que ceux qui les ont dédaignées, leur feront toujours 
préférables: & que le fuccès des Locke, des Boerhaave, 8c de 
tous ces hommes âges, qui fe font bornés à l’examen des cau
fes fécondés, prouve bien que l’amour propre eft le feul qui 
n’en tire pas le même avantage, que des prémières !

l$4 T R A I T E
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$. V.
Du fimmeil &  des rêves.

La caufe prochaine du fommeil paroît être raflfàîflêment 
des fibres nerveufes qui partent de la fubfhnce corticale du cer
veau. Cet af&iffement peut être produit» non feulement par 
l’augmentation du cours des liqueurs qui compriment la moit
ié, & par la diminution de cette circulation, qui ne ftrffit pas 
pour diftendre les nerfs, mais encore par la dHfipation, ou 
l’épuifement des efprits, & par la privation des caufes irritan
tes, qui procure du repos & de la tranquillité, & enfin par le 
tranfport d’humeurs épaiffes & imméables dans le cerveau. 
Toutes les caufes du fommeil peuvent s’expliquer par cette 
première;

Dans le fommeil parfait, l’Ame fenfitive eû comme anéan
tie, parce que toutes les facultés de la veille qui lui donnoient. 
des fenfations, font entièrement interceptées en cet état de 
compreffion du cerveau-

Pendant le fommeil im parfait, il n'y a qu’une partie, de 
ces facultés, qui foit fufpeoduc, ou interrom pue; & les fenfa.- 
tions qu’elles produifèot, font incomplettes:, ou toujours dé- 
feélueufes en quelque point. C e ft par là qu’on  diftingue les 
rêves qui réfutent de ces fortes de fenfittioBfl, d’avec celles, qui 
affeélent l’Ame au réveil. Les coonoiflànces que nous avons 
alors avec plus d’éxaétitude & de netteté, nous découvrent 
allez 1* nature des rêves, qui font formés par uni caftos d’idées 
çonfofes Sc im partîtes. Il eft rare que l’A m e apperçoive a* 
rêvant quelque vérité fixe» qui lui fâdè recoanoStre fon etreun

X 3 Nous
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Noos avons en rêvant an fentiment intérieur de nous-mê
mes, & en même tems un a fiez grand délire, pour croire voir,
& pour voir en effet clairement une infinité de chofès hors de 
nous; nous agifTons, foit que la volonté ait quelque part, ou 
non, à nos allions. Communément les objets qui nous ont 
le plus frappés dans le jour, nous apparoiffent la nuit, & cela eft 
également vrai des chiens & des animaux en général. 11 fuit de 
là que la caufe immédiate des rêves eft toute impreflion forte, 
ou fréquente, fur la portion fenfitive du cerveau, qui n’eft. 
point endormie, ou affaiflee, & que les objets dont on eft fl 
vivement affrété, font vifiblement des jeux de l’imagination. 
On voit encore que le délire qui accompagne les infomnies 8c 
les fièvres, vient des mêmes caufes, & que le rêve eft une de* 
mi-veille, en ce qu’une portion du cerveau demeure libre & 
ouverte aux traces des efprits, tandis que toutes les autres font 
tranquilles & fermées. Lorsqu’on parle en rêve, il faut de 
néceflitê que les mufdes du larinx, de la langue 8c de la refpi- 
ration, obéïflent à la volonté, 8c que par conféquent la région 
du finforium, d’où partent les nerfs qui vont fe rendre à ces mu- 
fcles, foit libre 8c ouverte, & que ces nerfs mêmes foient rem
plis d’efprits. Dans les pollutions noétumes, les mufcles rele- 
veurs 8c accélérateurs agiffent beaucoup plus fortement, que fi 
on étoit éveillé; ils reçoivent conféquemment une quantité 
d’efprits beaucoup plus confidérable : car quel homme fans 
toucher, 8c peut-être même en touchant une belle femme, 
pourrait répandre la liqueur de l’accouplement, autant de fois' 
que cela arrive en rêve à des gens iàges, vigoureux, ou échauf
fe?  Les hommes & les animaux gefticulent, fautent, tréflàil-

lent,
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lent, fe plaignent; les Ecoliers redifènt leurs leçons; les Pré
dicateurs déclament leurs Sermons, &c. Les mouvemens du 
coips répondent à ceux qui fe patient dans le cerveau.

Il eft facile d'expliquer à prêtent les mouvemens de ceux 
qu'on appelle fomnambules, ou ntâambvles, parce qu’ils fe pro* 
mènent en dormant. Plutieurs Auteurs racontent des hitloires 
curieufes à ce fujet; ils ont vu faire les chutes les plus terribles, 
8c fouvent fans danger.

U fuit de ce qui a été dit touchant les rêves, que les tom- 
nambules dorment à la vérité parfaitement dans certaines par
ties du cerveau, tandis qu’ils font éveillés dans d’autres, à la 
faveur desquelles le fang & les efprits, qui profitent des paflà- 
ges ouverts, coulent aux organes du mouvement Notre ad
miration diminuera encore plus, en confidérant les dégrés fuc- 
ceftifs, qui des plus petites aélions faites en dormant, condut- 
fent aux plus grandes & aux plus compofées, toutes les fois 
qu’une idée s’oflte à l'Ame avec allez de force pour la convain
cre de la préfence réelle du fantôme que l’imagination lui pré
fente: & alors il fe forme dans le corps des mouvemens qui 
répondent à la volonté que cette idée fait naître. Mais pour 
ce qui eft de l’adrefTe 8c des précautions que prennent les fom- 
nambules, avons-nous plus de facilité qu’eux, à éviter mille 
dangers* lorsque nous marchons la nuit dans des lieux incon
nus? La Topographie du lieu fe peint dans le cerveau du 
Noélambule, il connoît le lieu qu'il parcourt; 8c le fiége de 
cette peinture eft chez lui néceflàirement auffi mobile, auflî 
libre, aufti clair, que dans ceux qui veillent
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f  VI.
Omchfim fur l'E tn fenfittf.

U y a beaucoup d’autres chofes, qui concernent nos con- 
noiflances, & qui nintéreflènt pas peu notre curiolitéi mais 
elles font au ddlùs de notre portée : nous ignorons quelles 
qualités doit acquérir le principe matériel fenfitif, pour avoir 
la faculté immédiate de fentir; nous ne içavons pas H ce prin
cipe polTéde cette puiflance dans toute fa perfection, dès le 
prémier inftant qu’il habite un corps animé. 11 peut bien avoir 
des feniàtions plus imparfaites, plus confufes, ou moins diftin- 
étcs; mais ces défauts ne peuvent-ils pas venir des autres orga
nes corporels qui lui foumiifentcesfenfations? Cette polïïbiiité 
eft du moins facile à établir, puisqu’elles lui font toutes retran
chées par l’interception du cours des elprits durant le fommeil; 
& que ce même principe fenfiof, dans un fommeil léger, ou 
imparfait, n’a que des feniàtions incomplètes, quoique par lui- 
même il (bit immédiatement prêt à les recevoir complétés 8c 
diftinétes. Je ne demande pas ce que devient ce principe à la 
m ort, s’il conferve cette immédiate faculté de fentir, 8c H dans 
ce cas d’autres caufes que les organes qui agilfent fur lui durant 
la vie, peuvent lui donner des fenfations qui le rendent heureux 
ou malheureux. Je ne demande pas, 3,û  cette partie dégagée 

„ d e  fes liens, & confervant fon ellence, relie errante, toujours 
„  prête à reproduire un animal nouveau, ou à reparaître revêtue 
«d’un nouveau corps, après qu’avoir été dilîipée dans l’air, oit 
»><lans l’eau, cachée dans les feuilles des plantes, ou dans la chair 
»des animaux, elle fe retrouverait dans la femence de l'animal 
„  qu’elle devrait reproduire ? “ Je m’inquiète peu, li l’Ame capa
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„ble d’animer de nouveaux corps, ne pourrait pas reproduire 
» toutes les efpéces poflîbles par la feule diverfité des combinai
sons."  * Ces queftions font d’une nature à relier étemelle- 
tnent indécifes. Il faut avouer que nous n'avons fur tout cela 
aucune lumière, parce qu’on ne fçait rien au delà de ce que 
nous apprennent le$ fenfations, qui nous abandonnent ici; 8c 
par confisquent on ne doit pas fe permettre de former là defius 
aucune forte de conjecture. Un homme d’elprit propofe des 
problèmes, le fot 8c l’ignorant décident; mais la difficulté relie 
toujours pour le Philofophe. Soumettons-nous donc à l’igno
rance, 8c lailTons murmurer notre vanité. Ce qui me paraît 
aflfez vrai, 8c conforme aux principes établis ci devant, c’elt que 
les animaux perdent en mourant leur puiflànce immédiate dé 
fentir, & que par conféquent l’Ame fenlïtive ell véritablement 
anéantie avec eux. Elle n’éxilloit que par des modifications 
qui ne font plus.
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C h a p i t r e  XIIL 
Des facultés inteüe8ueUes, eu de F Ame raifitmable.

Le s  facultés propres à l’Ame raifonnable, font les percep
tions intellectuelles, la liberté, l’attention, la réfléxion, 

l’ordre ou l’arrangement des idées, l’éxamen 8c le jugement.
$. I

Des Perceptions.
Les perceptions font les rapports que l’Ame découvre 

dans les fenfations qui l’afièCtent. Les fenfations produifent 
des rapports qui font purement lènfibles, 8c d’autres qu’on 'ne

Y décou-
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découvre que par un éxamen férieux. Lorsque nous enten
dons quelque bruit, nous fommes frappés de deux chofes; i°- 
du bruit, qui eft la fenfation: 2°. de la diflance de nous à la 
caufe qui fait le bruit, laquelle eil diftinâe de la fenfation du 
bruit, quoiqu’elle n’en foit pourtant qu’une dépendance, rela
tive à la manière dont ce (on nous affèéle; & qu’elle ne foit 
par conféquent qu’une (impie perception, mais une percep
tion fenfible, parce c’eft le (impie fentiment qui nous la donne: 
3°. de la manière dont la caufe produit le bruit, en ébranlant 
l'air qui vient frapper nos oreilles. Mais cette connoifiance ne 
peut s’acquérir que par les recherches de l’efprit; & ce font les 
connoiiTances de ce dernier genre, qu’on appelle perceptions in- 
teüeSuelles, parce que la (impie fenfation ne peut nous les don. 
ner par elle-même, & qu’il faut, pour les avoir, fe replierJut 
elle,& l’examiner

Ces perceptions ne fe découvrent donc qu'à l’aide des fen- 
fations attentivement recherchées ; car lorsque je vois un quarré, 
je n’y apperçois rien au premier coup d’œil que ce qui frappe 
les animaux mêmes; tandis qu’un Géomètre qui applique tout 
fon génie à découvrir les propriétés de Cette figure, reçoit de 
l’impreflion que ce quarré fait fur fes fens, une infinité de per
ceptions intelleéluelles, qui échapent pour toujours à ceux qui 
bornés à la fenfation de l’objet, ne voyent pas plus loin que 
leurs yeux. Concluons donc que cette opération de l’Ame, 
fi déliée, fi métaphyfique, (i rare dans la plupart des têtes, n’a 
d’autre fource que la faculté de fèntir, mais de fèntir en Philo* 
fophe, ou d’une manière plus attentive & plus étudiée.
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$. IL
De la Liberté.

La Liberté eft la faculté d'examiner attentivement) pour 
découvrir des vérités, ou de délibérer pour nous déterminer 
avec raifon à agir, ou à ne pas agir. Cette faculté nous offre 
deux chofesà confidérer, i°. Les motifs qui nous déterminent 
à examiner, ou à délibérer; car nous ne faifons rien fans quel
que impreflïon, qui agiflànt fur le fonds de l’Ame, remue & 
détermine notre volonté. a°. Les connoidances qu’il faut exa
miner pour s’afTurer des vérités qu’on cherche, ou les motifs 
qu’il faut pefer, ou apprécier* pour prendre un parti.

H eft clair que dans le premier cas, ce font des fenfations 
qui préviennent les premières démarches de notre liberté, & 
qui prédéterminent l’Ame, fans qu’il s’y mêle aucune délibéra
tion de fa part, puisque ce font ces fenfations mêmes qui là 
portent à délibérer. Dans le fécond cas, il ne s’agit que d’un 
éxamen des fenfations, & à la faveur de cette revüe attentive, 
nous pouvons trouver les vérités que nous cherchons, & les 
conftater. Or il s’agit des différens motifs, ou des diverfes fen
fations, qui nous portent les uns à agir, les autres à ne pas agir, 
H eft donc vrai que la liberté confifte aufli dans la faculté de 
fentir.

Je ne veux cependant pas pafTer fous filence unedifputcqui 
eft encore fans décifion; l’examen qui eft le principal aîle de la 
liberté, exige une volonté déterminée à s’appliquer aux objets 
qu’on veut exactement connoître, & cette volonté fixe eft con
nue fous le nom d’attention, la mère des fciences. Or on 
demande fi cette même volonté n’exige pas dans l’Ame une

Y 2 force
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force par laquelle elle puifiê fe fixer, & s’aflujettir elle-même 
à l’objet de (es recherches, ou li les motifs qui la prédétermi
nent, furtifent pour fixer & foutenir fon attention.

Non ncftram inter vos tantas tamponne lites*

Comme on n’a pu encore s’accorder fur ce point, il y a 
toute apparence que toutes les raifons alléguées de part & d’au
tre ne portent point avec elles ce critérium ventât//, auquel feul 
acquiescent les efprits philofophiques: c’efl pourquoi nous ne 
ferons point de vaines tentatives pour applanir de fi grandes 
difficultés. Qu’il nous fuflife de remarquer que dans l’atten
tion, l’Ame peut agir par fa propre force, je veux dire, par fa 
force motrice, par cette activité cociTentielle à la matière, & 
que presque tous lesPhilofophes, comme on i’adit, ont comp
tée au nombre des attributs eflentiels de l’être fenfitif, & en 
général de la fubrtance des corps.

Mais ne partons pas fi légèrement fur l’attention. Les 
idées qui font du reflort des fciences font complexes. Les 
notions particulières qui forment ces idées, font détruites par 
les flots d’autres idées qui fe chaflent fucceflîvement. C’eft 
ainfi que s'affaiblît & difparoît peu-à-peu l’idée que nous vou
lons retourner de tous les côtés, dont nous voulons envifager 
toutes les faces, & graver toutes les parties dans la mémoire. 
Pour la retenir, qu’y a-t-il donc à faire, fi ce n’eft d’cmpêcher 
cette fucceflîon rapide d’idées toujours nouvelles, dont le nom
bre accable ou diftrait l’Ame, jusqu’à lui interdire la faculté de 
penfer. 11 s’agit donc ici de mettre comme une efpéce de 
frein qui retienne l’imagination, de conferver ce même état du 
fenfirium commune, procuré par l’idée qu’on veut faifir & exami
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ner; il faut détourner entièrement l’aftion de tons les antres 
objets, pour ne conferver que la feule impreffion du premier 
objet qui l’a happée, & en concevoir une idée diftinfte, claire» 
vive, & de longue durée; il faut que toutes les facultés de l’Ame, 
tendues & clairvoyantes vers un (èul point, c’eft-à-dire, vers 
la penfée favorite à laquelle on s’attache, foient aveugles par 
tout ailleurs: il faut que 1’efprit afloupiflè lui-même ce tumulte 
qui fe paffe en nous-mêmes malgré nous; enfin, il faut que fat* 
tention de l’Ame foit bandée en quelque forte fur une feule 
perception, que l’Ameypenfe avec cornplaifànce, avec force» 
comme pour conferver un bien qui lui eft cher. En efièt, fi la 
caufe de l’idée dont on s’occupe, ne l’emporte de quelque 
dégré de force, fur toutes les autres idées, elles entreront de 
dehors dans le cerveau; & il s’en formera même au dedans, in
dépendamment de celles-là, qui feront des traces nuifibles à nos 
recherches, jusqu’à les déconcerter & les mettre en déroute. 
L’attention eft la clé qui peut ouvrir, pour ainfi dire, la feule 
partie de la moelle du cerveau, où loge l’idée qu’on veut fe 
représenter à foi même. Alors fi les fibres du cerveau extrême» 
ment tendües, ont mis une barrière qui ôte tout commerce 
entre l’objet choifi, & toutes les idées indifcretes qui s’empref. 
fent à le troubler, il en réfulte la plus claire, la plus lumineufe 
perception qui foit poffible.

Nous ne penfons qu’à une feule chofe à la fois dans le mê
me tems : une autre idée fbccede à la première, avec une vî- 
tefife qu’on ne peut définir, mais qui cependant paraît être dif
férente en divers fujets. La nouvelle idée qui fe préfbnte à 
P Ame, en eftapperçué, fi <41e fuccéde, lorsque la première a

Y 3 dilparu;
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difparu; autrement l’Ame ne la diflingue point Tontes nos 
penfées s’expriment par des mots, & l’efprit ne penfe pas plus 
deux choies à la fois, que la langue ne prononce deux mots. 
D’où vient donc la vivacité de ceux qui réfolventfi vite les pro
blèmes les plus compofés & les plus difficiles ? De la facilité 
avec laquelle leur mémoire retient comme vraie, la propoiition 
la plus proche de celle qui expofe le problème. Ainfi tandis 
qu’ils penfent à l’onzième propoiition, par exemple, ils ne s’in
quiètent plus de la vérité de la dixiéme ; & ils regardent com
me des axiomes, toutes les choies précédentes, démontrées au
paravant, & dont ils ont un recueil clair dans la tête. C’efl 
a i n f i  qu’un grand Médecin voit d’un coup d’œil toutes les eau- 
fes de la maladie & ce qu’il faut faire pour les combattre.

fl ne nous relie plus qu’à traiter de la réflexion, de la mé
ditation* & du jugement.

$. III.
De la Réflexion, &c.

La réfléxion ell une faculté de l'Ame qui rappelle & raflèm- 
ble toutes les connoiffances qui lui font néceflàires pour dé
couvrir les vérités qu’elle cherche, ou dont elle a befoin pour 
délibérer* ou apprécier les motifs qui doivent la déterminer à 
agir, ou à ne pas agir. L’Ame ell conduite dans cette recher
che parla liaifon que les idées ontentr’elles, & qui lui fournif- 
fent en quelque manière le fll qui doit la guider, pour qu’elle 
puiflè fe fouvenir des connoiflànces qu’elle veut raflèmbler* à 
deflein de les examiner enfuite* & de fe décider ; en forte que 
l’idée dont elle ell aéluellement affeélée, la fenfation qui l’oc
cupe au moment préfent, la mene peu à-peu, inlenliblement, Sç

com-
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comme par la main, à tontes les autres qui y ont quelque rap
port. D’une connoifiànce générale, elle paflfe ainfi facilement 
aux efpéces; & des efpéces, elle defcend jusqu’aux particulari
tés, de même qu’elle peut être conduite par les effets à la caufe, 
de cette caufe aux propriétés, & des propriétés à l’être. Ainfi 
c’efi toujours par l’attention qu’elle apporte à fes fenfations, 
que celles dont elle efi actuellement occupée, la conduifent à 
d’autres, par la liaifon que toutes nos idées ont entr’elles. Tel 
efi le fil que la nature prête à l’Ame pour la conduire dans le 
labyrinthe defespenfées, & lui faire démêler le cahos de matière 
& d’idées, où elle efi plongée.

$. IV.
De rarrangement des idées.

Avant de définir la méditation, je dirai un mot fur l’arran» 
gement des idées. Comme elles ont entr'elles divers rapports, 
l’Ame n’efi pas toujours conduite par la plus courte voie dans 
fes recherches. Cependant lorsqu’elle efi parvenue, quoique 
par des chemins détournés, à fe rappeller les connoifiànces 
qu’elle vouloit raflembler, elle apperçoit entr’elles des rap
ports qui peuvent la conduire par des fentiers plus lumineux & 
plus courts. Elle fe fixe à cette fuite de rapports, pour retrou- 
ver&examiner ces connoifiànces avec plus d’ordre & de facilité.

Nous voilà donc encore fort en droit d’inférer, que l’Ame 
raifonnahle n’agit que comme fenfitive, même lorsqu’elle réflé
chit, & travaille à arranger fes idées.

$. V.
De la Méditation» ou de P Examen.

Lorsque l’Ame efi déterminée à faire quelques recherches, 
qu’elle a recueilli les connoifiànces qui lui font néceflàires,

qu’elle
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qu’elle les a arrangées & miles en revüe avec ordre, vis-à-vis 
d’elle-même, elle s’applique férieufemenc à les contempler 
avec cet œil fixe qui ne perd pas de vue fon objet, pour y dé
couvrir toutes les perceptions qui échapent, lorsqu’on n’en 
a que des fen fanons partager es; 8c c’eft cet examen qui met 
l’Ame en état de juger, ou de s’afftrer des vérités qu’elle pour- 
fait, ou bien de fentir le poids des motifs qui la doivent décider 
far le parti qu’elle doit prendre.

11 eft inutile d’obferver que cette opération de l’Ame dé
pend aulli entièrement de la faculté fenfitive, parce que exami
ner, n’eft autre choie que fentir plus exactement 8c plus diftinc- 
tement, pour découvrir dans les fenfadons, les perceptions qui 
ont pu légèrement glilTer fur l’Ame, faute d’y avoir fait allez 
d’attention,toutes les autres fois que nous en avons été affectés.

$. VL
Du Jugement.

La plupart des hommes jugent de tout, 8c ce qui revient 
au même, en jugent mal EU-ce faute d’idées limples, qui 
font toutes des notions feules, ifolées? N on; perfonnene 
confond l’idée du bleu, avec celle du rouge; mais on fe trompe 
dans les idées compofées, dont l’eflènce dépend de l’union de 
plulîeurs idées limples. On n'attend pas à avoir acquis la per
ception de toutes les notions qui entrent dans deux idées com
pofées ; il faut pour cela de la patience 8c de la modeflie ; at
tributs, qui font trop rougir l’oigueil 8c la parelTe de l’homme. 
Mais fi la notion de l’idée A, convient avec celle de l’idée B, je 
juge fouvent qu'A 8c B font les mêmes, faute de faire attention 
que la première notion n’eft qu’une partie de l’idée, dans la
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quelle font renfermées d’antres notions, qui répugnent à céttfe 
conclufion. La volonté même nous trompe beaucoup. Nout 
avons lié deux idées, parfentiment d’amour, ou de haine; nout 
les unifions, quoiqu’elles (oient très différentes, & nous jugeons 
des idées proposes, non par elles-mêmes, mais par ces idées 
avec lesquelles nous les avons liées, & qui ne font pas des noti
ons emponemes de l’idée qu’il falloit juger, mais des notions 
fidut-à-fâit étrangères & accidentelles à cette même idée. On 
exeufe l’un, & on condamne l’autre, fuivant le fentiment dont 
on efl affeélé. On efl encore trompé par ce vice de la volonté* 
8c de l’affociation des idées, quand avant de juger, on fouhake 
que quelque idée s’accorde, ou ne s’accorde pas avec une autre; 
d’où naît Ce goût pour telle feéle, ou pour telle hypothèlè, aveé 
lequel on ne viendra jamais à bout de connoître la vérité.

Comme le jugement efl la combinaifon des idées, lé rai- 
fonnement efl la comparaifbn. des jugemens. Pour qu’il fbit 
jufle, il faut avoir deux idées claires, ou une perception exaéle 
de deux chofes; il faut aufli bien voir la troifïéme idée qu'on 
leur compare, & que l'évidence nous force de déduire affirma* 
tivement, ou négativement, de la convenance, ou de la difeon- 
venance de ces idées. Cela fe fait dans un clin cfoeil, quand 
on voit clair, c’efl-à-dire, quand on a de la pénétration, du 
difeemement, & de la mémoire.

Les- fots raifonnent mal, ils ont fi peu de mémoire, qu’ils 
ne fe fouviennent pas de l’idée qu’ils viennent d’appercevoir; 
ou s’ils ont pu juger de la fimilitude de leurs idées, ils ont déjà 
perdu de vüe ce jugement, lorsqu’il s’agit d’en inférer une troi
fiéme idée, qui foit la jufle conféquence des deux autres. Le?

Z  fols
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fols parlent fans iiaifon dans leurs idées, ils rêvent, à propre
ment parler. En ce fens les fots font des efpeces de fols. Ils 
ne fe rendent pas juftice de croire nêtre qtiïgnoram ; car ils 
n'ont leur efprît qu’en amour propre, dédommagement bien 
entendu de la part de la nature.

11 s’enfuit de notre Théorie, que lorsque l’Ame apperçoit 
diftin&ement & clairement un objet, elle eft forcée par l’évi
dence même de fes fenfations, de confentir aux vérités qui la 
frappent li vivement: & c’eft à cet acquiefcement pafïif, que 
nous avons donné le nom de jugemenr. Je dis paffif, pour faire 
voir qu’il ne part pas de l’aéUon de la volonté, comme le dit 
Defcartes. Lorsque l’Ame découvre avec la même lumière 
les avantages qui prévalent dans les motifs qui nous doivent 
décider à agir, ou à ne pas agir, il efl clair que cette décinon 
n’eft encore qu’un jugement de la même nature que celui qu’elle 
fait, lorsqu’elle cède à la vérité par l’évidence qui accompagne 
fes fenfations.

Nous ne connoiflons point ce qui fc pafle dans le corps 
humain, pour que l’Ame exerce fa faculté déjuger, de raifon- 
ner, d’appercevoir, de fentir, &c. Le cerveau change fans ccfie 
d’état, les efprits y font toujours de nouvelles traces, qui don
nent néceflàirement de nouvelles idées, & font naître dans l’A
me une fucceflion continuelle & rapide de diverfes opérations. 
Pour n’avoîr point d’idées, il faut que les canaux, où coulent 
ces efprits, foient entièrement bouchés par la preflïon' d’un 
fommeil très-profond. Les fibres du cerveau fe relevcnt-elles 
de leur affàifTement? Les efprits enfilent les chemins ouverts, 
& les idées qui font inféparables des efprits, marchent & galo

pent
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pent avec eux. Toutes les penfées, comme Pobferve judicieufe- 
ment Croufaz, naijfent les unes des autres ; la penfée, (ou plutôt 
l’Ame dont la penfée n’eft qu’un accident,) fe varie &pafepar 
différent états} & fuivant la variété de fes états &  de fes manières 
d'être, ou depenfer, elle parvient à la conmiffance, tantôt d'une cbofe, 
tantôt d'une autre. Elle fe fent elle-même, elle efl à elle-même fin  
objet immédiat} & en f i  fent ont ainfi, elle f i  repréfintè des cbofis diffé
rentes de foi. Que ceux qui croient que les idées différent de la 
penfée; que l’Ame a comme la vue, fes yeux & fes objets, & 
qu’en un mot toutes les diverfes contemplations de l’Ame ne 
font pas diverfes manières de fe fentir elle-même, répondent 
à cette fage réfléxion.
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C h a p i t r e  XIV.
Que la foi feule peut fixer notre croyance fur la nature 

de l'Ame raifonnable.

Il eft démontré que l’Ame raifonnable a des fondions beau
coup plus étenduës que l’Ame fènfîtive, bornée aux con- 

noidances qu’ells peut acquérir dans les bêtes, où elle eft uni
quement réduite aux fenfations & aux perceptions fènfibles, 8c 
aux déterminations machinales, c’eft-à-dire, fans délibération, 
qui en réfultent. L’Ame raifonnable peut en effet s’élever jus
qu’aux perceptions, ou aux idées intellectuelles, quoiqu’elle 
jouïfle peu de cette noble prérogative dans la plupart des hom
mes. Peu, (c’eft un aveu que la vérité ne m’arrache pas fans 
douleur,) peu fortent de la fphère du monde feofible, parce 
qu’ils y trouvent tous les biens, tous les plaifirs du corps, 8c 
qu’ils ne fentent pas l'avantage des plaifirs philofophiques, du

Z  2 bon-



bonheur même qu’on goûte, tant qu'on s'attache à la recherche 
de la vérité; car l’étude fait plus que la piété» non feulement elle 
préfet™ de l'ennui', mais elle procure fouvent cette efpéce de 
volupté, ou plutôt de fatisfaétion intérieure, que j'ai appellée 
fenfations d’efprit, lesquelles fans doute font fort du goût de 
l'amour propre*

Après cela eft-il donc furprenant que le monde abftrair, 
intelleétuel, où il n’eftpas permis d’avoir un fentiment, qu’il 
ne foit examiné par les plus rigoureux Cenfeurs; eft-il furpre
nant, dis-je, que ce monde foit presque auffî défert, aufli aban
donné, que celui de l'illuftre fondateur de la feéle Cartéfienne, 
puisqu'il n’cft habité que par un petit nombre de fages, c’eft- 
à-dire, d’hommes qui penfent (car c’elt-là la vraie fageffe, le 
refte eff préjugés)? Eh! qu’eft-ce que penfer, fi ce n’eft paflèr 
fa vie à cultiver une terre ingrate, qui ne produit qu’à force de 
foins & de culture. En effet fur cent perfonnes, y en a-t-il deux 
pour qui l’étude & la réfféxion ayenc des charmes? Sous quel 
?fpeét le monde intelleéluel, dont je parle, fe montre-t-il aux 
autres hommes, qui connoifTent tous les avantages de leurs fens, 
excepté le principal, qui eft l'efprit? On n’aura pas de peine 
à croire qu’il ne leur paroît dans le lointain qu’un pays idéal, 
dontles fruits font purement imaginaires.

Ceil en conféquence de cette fupériorité de l’Ame hu
maine* for celle des animaux, que les Anciens l’ont appellée 
Ame raifonnable. Mais ils ont été fort attentifs à rechercher, 
h ces facultés ne venoient pas de celles du corps, qui font encore 
plus excellentes dans l’homme* Ils ont d’abord remarqué que 
tou$ les hommes n’avoient pas, à beaucoup près, le même dé- „

gré,
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gré» la même étenduü d’intelligence; & en cherchant la raifon 
de cette différence, ils ont cm qu’elle ne pouvoir dépendre 
que de l’organifation corporelle, plus parfaite dans les uns, que 
dans les autres, & non de la nature même de l’Ame. Des ob
servations fort (impies les ont confirmés dans leur opinion. Os 
ont vu que les caufes qui peuvent produire du dérangement 
dans les organes, troublent, altèrent l’efprit, & peuvent rendre 
imbécille l’homme du monde qui a le plus d’intelligence 8c de 
(âgacité.

De-là ils ont conclu aflèz clairement, que la perfe&ion de 
l’efprit confifte dans l’excellence des facultés organiques du 
corps humain: & fi leurs preuves n’ont pas été jusqu’ici Soli
dement réfutées, c’eft qu’elles portent fur des faits; 8c à quoi 
fervent en effet tous les raifonnemens, contre des expériences 
inconteftables 8c des obfervations journalières?

0 faut cependant fçavoir que quelques uns ont regardé 
notre Ame, non feulement comme une fubftance parce
que chez eux cette expreffion ne fignifioit qu’une matière dé
liée» aétive, & d’une Subtilité imperceptible; mais même com
me immatérielle» parce qu’ils diftinguoknt dans la fubftance des 
corps, comme on l’a tant de fois répété, lapartîe mue, c’eft- 
à-dire, celle qu’ils regardoient fîmplement comme mobile, 8c 
à laquelle ils ne donnoient que le nom de matière, d’avec les 
formes aâives & fenfïtives de ces fubftanGe& Airvfi l’Ame 
n’étoit autrefois décorée des Epithètes de Jjprinuüt 8c d'miawé- 
ritlli, que parce qu’on la regardoic comme la forme, ou la. 
faculté aétive 8c fenfkive parfaitement dévelopée, 8c même 
élevée an plus haut point de pénétration dans l’homme. On.

Z  3 con-
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connoît par ce que je viens de dire la véritable origine de la 
Métaphyiique, juftement dégradée de là chimérique nobleffe.

Plufieurs ont voulu fe fignaler, en foutenant que l’Ame 
raifonnable & l’Ame fenlitive formoient deux Ames d’une na
ture réellement di fonde, & qu’il falloit bien fe donner de garde 
de confondre enfemble. Mais comme il elt prouvé que l’Ame 
ne peut juger que fur les fenfations qu’elle a; l’idée de ces Phi- 
lofophes a paru impliquer une contradiction inanifelte, qui 
a révolté tous les efprits droits & exemts de préjugés. Audi 
avons-nous fouvent fait obferver que toutes les opérations de 
l'Ame font totalement arrêtées* lorsque fonfèntimenteft fufpen- 
du, comme dans toutes les maladies du cerveau* qui bouchent 
& détruifent toutes les communications d'idées entre ce vifcère 
& les organes fenfitifs; de forte que plus on examine toutes les 
facultés intellectuelles en elles-mêmes, plus on demeure fer
mement convaincu qu’elles font toutes renfermées dans la 
faculté de fentir, dont elles dépendent fi eflentiellement, que 
Cuis elle, l’Ame ne feroit jamais aucune de fes fondions.

Enfin quelques Philofophes ont penfé que l’Ame n’eft ni 
matière* ni corps, parce que confidérant la matière par abftra- 
Ction, ils l’envifageoient douée feulement de propriétés pafiïves 
& mécaniques ; & ils ne regardoient auflî les corps, que comme 
revêtus de toutes les formes iènfibles* dont ces mêmes pro
priétés peuvent rendre la matière fufceprible. Or* comme ce 
font les Philofophes qui ont fixé la lignification des termes, & 
que la foi pour fe faire entendre aux hommes* a dû fe fervir 
néceflairement du langage même des hommes* de là vient que 
c’eft peut-être en ce fens dont on a abufe, que la foi a diflingué

l’Ame



l’Ame, & de la matière, & du corps qu'elle habite: & fur ce que 
les anciens Métaphyficiens avoient prouvé que l'Ame eft une 
fubftance aâive & fenfible, & que toute fubftance eft par foi 
même impériflàble, de là ne femble-t-il pas naturel que la foi 
ait prononcé en conféquence que l'Ame étoit immortelle?

Voilà comme on peut accorder, félon moi, la Révélation 
& la Philofophie, quoique celle-ci fînifle, où l'autre commence. 
C'eft aux feules lumières de la foi à fixer nos idées fur l'inexpli
cable origine du mal; c’eft à elle à nous déveloper le jufte& 
l'injufte, à nous foire connoître la nature de la liberté, & tous 
les lècours fumaturels qui en dirigent l'exercice: enfin puisque 
les Théologiens ont une Ame fi fupérieure à celle des Philofo- 
phes, qu'ils nous difent & nous fofTent imaginer, s'ils peuvent, 
ce qu'ils conçoivent fi bien, l’efïènce de l’Ame, & fon état après 
la mort. Car non feulement la foine & raifonnable Philofo
phie avoué franchement qu’elle ne connoît pas cet être inconv. 
parable qu'on décore du beau nom d’Ame, & d'attributs divins, 
& que c'eft le Corps qui lui paraît penfer; * mais elle a tou
jours blâmé les Philofophes qui ont ofé affirmer quelque chofè 
depofitiffur l'eflènce de l'Ame, femblable en cela à cesfages. 
Académies ** qui n’admettant que des foitsenPhyfique, n’a
doptent ni les fyftèmes, ni les raifonnemens des Membres qui. 
les compofent
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* J* fiit  cttft i f  j* penfi. (Volt. Lett. Phil. fir VAm.) Voyez comme 
il Ce mocque agréablement du raifonnement qu’on fait dans les Ecoles 
pour prouver que la matière (qu’on ne connoit pas) ne peut penfer.

• # Voyez la Préface que M. de Fontenelle a mile à la tète des Mémoires 
de l’Académie des Sciences*
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Javouë encore une fois que j'ai beau concevoir dans îa 
matière les parties les plus déliées, les plus fuhtiles, & en un 
mot la plus parfaite organi&tion, je n'en conçois pas mieux 
que la matière poifte penfer. Mais, i°. la matière fe meut d’el
le-même; je demande à ces Philofophes, qui ièmblent avoir 
affifté à la création, qu'ils m'expliquent ce mouvement, s'ils le 
conçoivent. 2°. Voilà un corps organifé! Que de fèntimens 
s’impriment dans ce corps, & qu'il eft difficile d’appercevoir la 
caufe qui les produit! 30. Eft-il plus aile de fe faire une idée 
d’une fubftance qui n’étant pas matière, ne ferait à la portée ni 
de la nature, ni de l'art; qu’on ne pourrait rendre (enfible par 
aucuns moyens; d’une fubftance qui ne fè connoît pas elle* 
même, qui apprend & oublie à penlèr dans les didcrens âges 
de la vie?

Si l'on me permet de parcourir ces âges un moment, nous 
voyons que les en fans font des efpéces d’oifeaux, qui n’appren
nent que peu de mots & d’idées à la fois, parce qu'ils ont le 
cerveau mol. Le jugement marche à pas lent derrière la mé
moire; il faut bien que les idées foient faites & gravées dans le 
cerveau, avant que de pouvoir les arranger & les combiner. 
On raifonne, on a de l’efprit; il s'accroît par le commerce de 
ceux qui en ont, il s'embellit par la communication des idées* 
ou des connoiflànces d’autrui. L'adolefcence eft-elle paffée? 
Les Langues & les Sciences s’apprennent difficilement, parce 
que les fibres peu fiéxibles n'ont plus la même capacité de rece
voir promptement, & de conferver les idées acquifes. Le Vieil
lard, laudator temporû a8t, eft efdave des préjugés qui fe font 
endurcis avec lui Les vaifléaux rapprochent leurs parois vui-

des,
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des, ou font corps avec la liqueur deflechée, tout jusqu’au 
cœur & au cerveau s’olîifîe avec le tems; les efprits fe filtrent 
à peine dans le cerveau & dans le cervelet, les ventricules du 
cœur n’ont plus qu’un foible coup de pifton; défaut de fang& 
de mouvement, défaut de parens & d’amis, qu’on ne connoît 
plus, défaut de foi-même qu’on ignore. Tel eft l’âge décrépit, 
la nouvelle enfance, la fécondé végétation de l’homme, qui 
finit, comme il a commencé. Faut-il pour cela être Mifàntrope 
& méprifer la vie? Non; fi on a du plaifir à fentir, il n’eft 
point de plus grand bien que la vie; fi on a lçu en jouir « quoi
qu’on en dife, quoi que chantent nos Poètes, * c’étoit la peine 
ie  naître, de vivre & de mourir.

Vous avez vu que la faculté fènfitive exécute feule toutes 
les facultés intelleéiuelles ; qu’elle fait tout chez l’homme, 
comme chez les animaux; que par elle enfin tout s’explique. 
Pourquoi donc demander à un être imaginaire plus diftingué, 
les raifons de votre fupériorité fur tout ce qui refpire? Quel 
befoin vous faites-vous d’une fubftancé d’une plus haute ori? 
gine? Eft-ce qu’il eft trop humiliant pour votre amour propret 
d’avoir tant d’elprit, tant de lumières, fans en connoîtrela four» 
ce? Non; comme les femmes font vaines de leur beauté, les 
beaux efprits auront toujours un otgueil qui les rendra odieux 
dans la fociété; & les Philofophes même ne feront peut-être 
jamais allez Philofophes, pour éviter cet écueil univeifel. Au 
refte qu’on fafTe attention que je ne traite ici que de l’Hiftoire 
naturelle des corps animés, & que pour ce qui ne concerne en 
rien cette Phyfique, il fuffit, ce me femble, qu’un Philofophe

A a Ghrê-
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Chrétien fe foumette aux lumières de la Révélation, & renonce 
volontiers à toutes Tes fpéculations, pour chérir une reflburce 
commune à tous les Fidèles. Ouï, fans doute, cela doit fuffire, 
& par conféquent rien ne peut nous empêcher de pouffer plus 
loin nos recherches Phyfiques, & de confirmer cette théorie 
des fenfktions par des faits inconteftables.

C h a p i t r e  XV.
Wft<nres qui confirment que toutes les idées viennent

des fens.

n  jeune homme fils d*un Arrifan, fourd & muet de naît-
M(ânce, commença tout d’un coup à parler, au grand 

Métonnement de toute la Ville. On fçut de lui que quelques 
» trois ou quatre mois auparavant, il avoit entendu le fon des 
«»cloches, & avoit été extrêmement furpris de cette fenfâtion 
»> nouvelle & inconnue. Enfuite il lui étoit forti comme une 
»efpece d’eau de l’oreille gauche, & il avoit entendu parfâite- 
„ment des deux oreilles. H fut ces trois ou quatre mois 

écouter fans rien dire, s’accoutumant à répéter tout bas les 
» paroles qu’il entendoit, & s’affermiflânt dans la prononciation 
*>& dans les idées attachées aux mots. Enfin il fe crut en état 
v de rompre le filence, & il déclara qu’il parloit, quoique ce ne 
„fôt encore qu'imparfaitement. Audi-tôt des Théologiens 
«.habiles l’interrogèrent fur fon état pafie, & leurs principales

H I S T O I R E  P R E M I E R E .
D'un Sourd de Chartres.
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„queftions roulèrent fur Dieu, fur l’Ame, fur la bonté, ou la 
,, malice morale des allions. Il ne parut pas avoir poulie fes 
*,penfées jusques-là. Quoiqu’il fût né de parens Catholiques, 
„ qu’il afllftât à la MelTe, qu’il fût inflruit à faire le Signe de la 
» Croix, & à fe mettre à genoux dans la contenance d’un hom- 
„me qui prie, il n’avoit jamais joint à cela aucune intention, 
„ni compris celle que les antres y joignoient: il ne fçavoit pas 
„bien diftinâement ce que c’étoit que la mort, & il n’y penfoit 
„ jamais. 11 menôit une vie purement animale, toute occupée 
„des objets fenfibles & préfens, & du peu d’idées qu’il recevoit 
„par les yeux. Il ne droit pas même de la comparaifon de ces 
>,idées, tout ce qu’il femble qu’il auroit pu en tirer. Ce n’eft 
,,pas qu’il n’eût naturellement de l’efprit, * * mais l’efprit d’un 
„ homme privé du commerce des autres, elt fi peu cultivé, fi 
„peu exercé, qu’il ne penfoit qu’autant qu’il y étoit indifpen- 
„fablement forcé par les objets extérieurs. Le plus grand ** 
„fond des idées des hommes eû dans leur commerce récipro
q u e ."

Cette Hifioire connue de tqute la Ville de Chartres, le 
trouve dans celle de l’Académie des Sciences. ***

~~ H I S T O I R E  IL
D'un Homme fin s Idées Morales.

Depuis plus de quinze ans il y a à l’Hôtel deConti un Tour
neur de broche, qui n’ayant rien de lourd, fi cen’efi l’efprit,

Aa n répond
* On plutôt la faculté d'en avoir.
* * Tout le fond. M. de F. . l'affirme (ans y penfer, lorsqu'il dit que ce 

Sourd n’avoit qnt Ut idée* qu’il recevoit par let yettx, car il s’enfuit qu’a
veugle, il eût été (ans idées»

***  *703. p . 19. de PUiél.
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répond qu'il a été au Potager, lorsqu'on lui demande s’il a été 
à la Melle. U n’a aucune idée acquife de la Divinité, & lors
qu'on veut fçavoir de lui s'il croit en Dieu, le coquin dit que 
non, & qu’il n’y en a point Ce tait pâlie dans cet Hôtel pour 
le duplicata de celui de Chartres, auquel pour cette raifon je l’ai 
Joint.
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H I S T O I R E  I I L
De Vaveugle de Cbefelden.

Pourvoir, il faut que les yeux foient, pourainlî dire, à Pu
nition des objets. Mais li les parties internes de cet admi

rable organe, n’ont pas leur polition naturelle, on ne voit que 
fort confulément M. de Voltaire, Elemeus de la Philofopbie de 

Newton. chap. 6. rapporte que l’aveugle-né âgé de 14 ans, au
quel Cbefelden abatit la catara&e, ne vit immédiatement après 
cette opération, qu’une lumière colorée, fans qu'il pût diflinguer 

m  globe d'un cube» & qu’il n’eût aucune idée d’étendue, de diitan- 
ce, de ligure, &c. Je crois, i°. que faute d’une jufte polition 
dans les parties de l’œil, la vitïon devoit fe faire mal; (pour 
qu’elle le rétablillè, il faut que le critlallin détrôné, ait eu le terns 
de fe fondre, car il n’eft pas nécelfaire à la vue.) 2°. S’il voit 
de la lumière & des couleurs, il voit par conléquent de l’étendue. 
y*. Les aveugles ont le taét fin, un fens profite toujours du dé
faut d’un autre fens: les houpes nerveufes, non perpendiculai
res, comme par tout le corps, mais parallèles & longitudinale
ment étendues jusqu'à la pointe des doigts, comme pour 
mieux éxaminer un objet; ces houpes,dis-je, qui font l’organe 
du taél, ont un featiment exquis dans les aveugles, quiparcon-

féquent



féquent acquiérent facilement par le toucher les idées des figu
res, des diflances, &c. Or un globe attentivement confidéré 
par le toucher, clairement imaginé 6c conçu, n’à qu'à (émon
trer aux yeux ouverts; il fera conforme à l’image, ou à l’idée 
gravée dans le cerveau; 8c conféquemment il ne fera pas poffî- 
ble à l’Ame de ne pas diftinguer cette figure de toute autre, fi 
l’organe dioptrique a l'arrangement interne néceffaire àla vifion* 
C’eft ainfi qu’il efi aullî impoflible aux doigts d’un très-habile 
Anatomifie de ne pas reconnoître les yeux fermés, tous les os 
du corps humain, de les emboiter enfemble, 6c d'en faire un 
fquelette, qu’à un parfait Muficien de ne pas reflerrer là glotte, 
au point précis, pour prendre le vrai ton qu'on lui demande. 
Les idées reçues par les yeux fe retrouvent en touchant» 6c cel
les du taél, en voyant.

D’ailleurs on étoit prévenu pour ce qui avoit été décidé 
avant cette opération, par Locke p. 97.98. fur le problème du 
fçavant Molineox; c'efi pourquoi j’ofe mettre en fait de deux 
chofes l'une: Ou on n'a pas donné le tems à l’organe dioptri
que ébranlé, de fe remettre dans fon afiiéte naturelle ; ou à for
ce de tourmenter le nouveau voyant, on lui a fait dire ce qu'on 
étoit bien aife qu’il dît. Car on a, pour appuyer l'erreur, plus 
d'adreflè, que pour découvrir la vérité. Ces habiles Théologiens 

qui interrogèrent le fourd de Chartres, s'attendoient à trouver 
dans la nature de l’homme des jugemens antérieurs à la pré- 
mière fènfàtion. Mais Dieu qui ne fait rien d'inutile, ne nous 
adonnéaucdne idée primitive, même, comme on l'a dit tant 
de fois, de fes propres attributs; 6c pour revenir à l’aveugle de 
Chefelden, ces jugemens lui euflènt été inutiles pour diflinguer

Aa 3 àla
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à la vue le globe d’un cube: il n’y avoit qu'à lui donner le tcms 
d’ouvrir les yeux* & de regarder le tableau compofé de l’Un i vers. 
Lorsque j’ouvre ma fenêtre, puis-je au premier in fiant diftin- 
guer les objets? De même le pouce peutparoître grand comme me 

maifon, lorsque c’eft la première fois qu’on apperçoit la lumière. 
Ce qu’il y aurait là d’étonnant, c’eft qu’un homme qui voit les 
choies fi fort en grand, n’eût aucune perception de grandeur, 
comme on le dit contradictoirement.

ou Méthode d'Amman pour apprendre aux fiurds a parler. 

oicî la Méthode félon laquelle Amman apprend à parler en
peu de te ms aux fou rds & muets de naiffance. * i°. Le 

difciple touche le gofiër du maître qui parle, pour acquérir par 
le taél l’idée, ou la perception du tremblement des organes de 
la parole. 2°. Il examine lui-même de la même manière fon 
propre gofier, & tâche d’imiter les mêmes mouvemens que le 
toucher lui a déjà fait appercevoir. j°. Ses yeux lui fervent 
d’oreilles, (félon l’idée d’Amman,) c’eft-à-dire, il regarde atten
tivement les divers mouvemens de la langue, de la mâchoire, 
& des levres, lorsque le maître ** prononce une lettre. 4°. 11 
fait les mêmes mouvemens devant un miroir, & les répété jus
qu’à une parfaite éxecution. j°. Le maître ferre doucement 
les narines de fon écolier, pour l’accoutumer à ne faire pafTer 
l’air que par la bouche. 6°, U écrit la lettre qu’il fait pronon-

# Celui qui devient fourd dans Tenfance avant que de fçavoîr parler, lire & 
écrire, devient muet peu-à-peu; j'ai vérifié cette obfervation fur deux, 
fœurs fourdes Sc muettes que j’ai vu£s tu Fort Louis,

** On commence par les voyelles.

H I S T O I R E  IV.
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cer, pour qu’on l’étudle, & qu'on la prononce (ans celle en 
particulier.

Les lourds ne parlent pas, comme on le croit, dès qu’ils 
entendent; autrement nous parlerions tous facilement une lan
gue étrangère, qui ne s’apprend que par l’habitude des orga
nes à la prononcer : ils ont cependant plus de facilité à parler; 
c’eft pourquoi Toute qu’Amman donne aux lourds, eft le grand 
miflere & la baze de fon art. Sans doute à force d’agiter le 
fond de leur gorge, comme ils voient faire, ils Cernent à la fa
veur du canal d'Euflachi un tremblement, une titillation, qui 
leur fait diflinguer l’air lbnore de celui qui ne Tell pas, & leur 
apprend qu’ils parlent, quoique d’une voix rude & grofliere, 
qui ne s’adoucit que par l’exercice & la répétition des mêmes 
fons. Voilà l’origine d’une fenlàtion qui leur étoitinconnue; 
voilà le modèle de la fabrique de toutes nos idées. Nous n'ap
prenons nous-mêmes à parler, qu’à force d’imiter les fons d’au
trui, de les comparer avec les nôtres, & de les trouver enfin 
reflemblans. Les oifeaux, comme on Ta dit ailleurs, ont la 
même faculté que nous, le même rapport entre les deux orga
nes, celui de la parole, & celui de Toute.

Un lourd donne de la voix, quelle qu'elle loit, dès la pre
mière leçon d’Amman. Alors tandis que la voix fe forme 
dans le larinx, on lui apprend à tenir la bouche ouverte, autant; 
& non plus qu’il faut pour prononcer telle ou telle voyelle. ' 
Mais comme ces lettres ont toutes beaucoup d’affinité entr’el- 
les, & n’exigent pas des mouvemens fort différera, les fourds, 
& même ceux qui ne le font pas, ne tiennent pas la bouche 
précifèment ouverte au point nécelTaire; c’ell pourquoi ils fe

trom-
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trompent dans la prononciation; niais il faut applaudir cette 
méprife, loin de la relever, parce qu’en tâchant de répéter la 
même faute (qu’ils ne connoiflènt pas,) ils en font une plus 
heureufe, & donnent enfin le fon qu’on demande

Une phifîonomie fpirituelle, un âge tendre, * les orgat 
nés de la parole bien conditionnés, voilà ce qu’Amman exige 
de fon Difciple, & il préféré l’hyver aux autres faifons, parce 
que l’ak condenfé par le froid, rend la parole des fourds, beau* 
coup plus fenfible à eux-mêmes. Notre cerveau efl originaire
ment une maflè informe, fans nulle idée; il a feulement la fa* 
culté d’en avoir, il les obtient de l’éducation, avec la puiflànce 
de les lier, & de les combiner enfemble. Cette éducation 
confiée dans un pur mécanifme, dans l’aélion de la parole de 
l’un, fur l’ouïe de l’autre, qui rend les mêmes fons & apprend 
les idées arbitraires qu’on a attachées à ces (bns: ou pour ne 
pas quitter nos fourds, dans l’impreflion de l’air & des Ions 
qu’on leur fait rendre à eux-mêmes machinalement, comme je 
l’ai dit, fur leur propre nerf acoufHque, qui efl une des cordes, 
fi l’on me permet de m’exprimer ainfi, à la faveur desquelles 
les fons & les idées vont fe graver dans la fubflance médullaire 
du cerveau, & jettent ainfi les premières femences de l’efprit & 
delaraifon.

Amman a tort de croire que le défaut de la luette empê
che de parler. M. Aftruc, ** & plufieurs autres Auteurs ***.

dignes
* Depuis hait ans jusqu’à qninze, Plus jeunes, ils font trop badins, Sc ne 

Tentent pas futilité de ces levons; plus vieux, leurs organes font en
gourdis.

** De Mort». Vener.
•** Bartholin, Hildanus, Fallope, iee.
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dignes de foi ont des obfervations contraires. Mais il faut 
d’ailleurs une parfaite organifation, & comme une communica
tion (qui s’ouvre en quelque forte au moindre fignal,) du cerveau, 
aux nerfs des inflrumens qui fervent à parler. Sans ces organes 

.naturellement bien faits, les fourds inflruits par Amman pour
raient bien un jour entendre les autres parler, & mettre leurs 
penfées par écrit, mais ils ne pourraient jamais parler eux- 
mêmes, Il faut aufli des organes bien conditionnés, lorsqu’on 
apprend à un animal à parler, ou qu’on l’inflruit pour divers tria
ges. Un fourd, & par conféquent muet de nariîànce, peut ap
prendre à lire & à prononcer un grand nombre de mots dans 
deux mois. Amman en cite un, qui fçavoit lire & réciter par 
mémoire l’Oraifon Dominicale au bout de 15. jours. H parle 
d’un autre enfant qui dans un mois apprit à bien prononcer les 
lettres, à lire, & à écrire pafTablement: il fçavoit même aflèz 
bien l’ortographe. Le plus court moyen de l’enfeigner aux 
fourds, & de leur faire retenir plus aifement les idées des mots, 
c’efc de leur faire coudre, ou joindre enfemble les lettres, (qu’ils 
entendent à leur manière & qu’ils répètent fort éxaétement) 
- dans leur tête, dans leur bouche, & fur le papier. La difficulté 
des combinaiions doit être proportionnée à l’aptitude du Dif- 
ciple; on mêle des voyelles, des demi-voyelles, des confon- 
nes, les unes & les autres, tantôt devant, tantôt derrière: mais 
dans le commencement on reculerait, pour vouloir trop avan
cer. Les idées naiflàntes de deux ou trois lettres feraient trou
blées par un plus grand nombre ; l’efprit fe replongerait daq« 
Ton cahos.
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Après les voyelles, on vient aux demi-voyelles, & aux 
conformes, & aux lettres les plus faciles de ces dernières, enfin 

. à leurs combinaifons les plus aifées: & lorsqu'on fçait pronon*

. cer toutes les lettres, on fçait lire.
La lettre M  féparée de VE muet, qui tient à elle dans la 

prononciation, s’apprend, par la main que le lourd enfonce 
dans fon gofier, & l'effort qu’il fait pour fermer la bouche, en 
parlant.

La lettre N  fe prononce en regardant dans le miroir la 
fîtuadon de la langue, & en portant une main au nés du maître, 

* & l'autre au fond de fa bouche, pour fentir le tremblement du 
larinx, & comme l’air fonore fort des narines.

Les fourds apprennent la lettre L  en n’appliquant leur lan
gue qu'aux dents fupérieures, incifives & canines, & à la partie 
du palais voifîn de ces dents: cette aflion étant faite, on leur 
fait ligne avec la main de faire fortir leur voix par la bouche.

Dans la lettre R la voix s’élève, faute en quelque forte & fe 
rompt. Il faut du tems pour acquérir la foupleflè & la mobilité 
néceffaire à cette prononciation. Cependant je commence, 
dit l’Auteur, par mettre la main du fourd dans ma bouche, pour 
qu’il touche en quelque forte ma prononciation, 8c apperçoive 
comme ce fon eft modifié; & en même tems, il lè doit regar
der dans un miroir, pour examiner le tremblement 8c la fluctua
tion de la langue.

C’eft encore dans le miroir, qu’on apprend à rendre fa 
langue convexe, autant qu’il le faut pour prononcer enfemble 
ch» fur-tout fi on examine avec la main comment l'air fort de la 
bouche.

T R A I T ET
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Pour prononcer K, T , P, on fait attention aox mouve- 
mens de la bouche & de la langue du maître, & on examine 
toujours avec les doigts le mouvement de fon gofier.

L’x fe prononce comme SK. H faut donc Ravoir com
biner deux confonnantes (impies, avant que de palier aux con- 
fonnantes doubles. Tous les fourds prononcent allez facile*; 
ment les confonnes fimples, & fur-tout la lettre H. Elles ne 
font qu’un air muet, ou peu fonore qui en fermant, ou en ou
vrant fes conduits, fort fucceflivement, ou tout à coup.

Lorsque le Difciple fçait prononcer féparément chaque, 
lettre de l’Alphabet, il faut qu’il s’accoutume à prononcer, la 
bouche fort ouverte, les confonnes & les demi-voyelles, pour 
que les levres & les dents ne l’empêchent pas de voir dans, le 
miroir les mouvemens de la langue. Enfuit e il doit peu-à-peu 
s’exercer à les prononcer à toutes fortes d’ouvertures: & lors- 
qu’enfin on a acquis cette faculté, on prend deux ou trois let
tres qu’on tâche de prononcer de fuite, ou fans interruption, 
fuivant l’habileté qu’on a déjà.

L’Ecolier ayant fait ces progrès, lit une ligne d’un livre & 
répété par cœurlesmêmes mots, après que le Maître, qu’il exa
mine attentivement, les a prononcés. D’un coup d’œil par ce 
moyen, il imite feul les fons qu’il lit, comme s’il les entendoit* 
parce que l’idée lui en eft récente & bien gravée.

Amman remarque que c’eft à peu près par le même dia
mètre de l’ouverture de la bouche qu’on prononce o, u, e, i, o, 
e ,u ,e : m, n, ng, p ,t, k: ch, k. Toutes ces lettres fortent du 
fond du gofier. Ainfi elles font fort difficiles à diflinguer par 
un fourd. Auffi prononce-t-il mal, jusqu’à ce qu’il ait appris
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beaucoup de mots ; maïs enfin il eft de faïr qu’il répété avec le 
tems, & comprend fort bien les difeours d'autrui.

Les explojîves, p, t, ne fe prononcent pas fans quelque 

élévation apparente du larinx; elles fe diftinguent par là des 

nafales m, n, ng. La prononciation des lettres ch, eft fenfible 

à l’œil; c'eft comme en lifant, qu’un fourd conçoit qu’on ce 

lui dit; il eft bon de lui parler dans la bouche pour mieux fe 

faire entendre, lorsqu’il s’eft déjà entendu lui-même, comme 

on l’a dit; mais on Pinftruit mieux par la vue & le toucher, 
Aures funt in oculù, dit fort bien l’Auteur du Traité de Loqueiâ, 

p. 102.

Le Difciple fçait-ÎI enfin lire & parler? On commence par 

lui apprendre les noms deschofes qui ont le plusd’ufages> &  qui 
fe préfentent le plus familièrement, comme dans l’éducation de 
tous les enfans; les fubftantifs, adjeCtifs, les verbes, les adver

bes, les conjonctions, les dédînaifons, les conjngaifons, &  les 
contrarions particulières de la langue qu’on enfeigne.

Amman finit fon petit, mais excellent Traité, par donner 
l’Art de corriger tous les defauts du langage, mais je ne le fui

r a i  pas plus loin. Cette Méthode eft d’autant plus au deflus 
du Bureau Typographique, 5c du Quadrille des Enfans3 qu’un lourd- 

né, plus animal qu’un enfant, a par fon fcul inftinCt déjà appris 

à parler. Le fçavant Maître des fourds apprend à la fois & en 

peu de tems à parler, à lire, & à écrire fuivant les régies de l’or* 

tograpbe: & tout cela, comme vous voyez, machinalement, ou 

par des fignes feniïbles, qui font la voie de communication de 

toutes les idées. Voilà un de ces hommes dont il eft fâcheux

que
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que la vie ne foie pas proportionnée à l'utilité dont elle eft au 
publia

§• 1
Réftéxions fur l'Education.

Rièn ne refièmble plus aux Difciples d'Amman, que les. 
enfàns; il faut donc les traiter à peu près de la même manière. 
Si on veut imprimer trop de mouvemens dans les roufcles, 6c 
trop d'idées, ou de fenfations dans le cerveau des lourds, la con-, 
fulion Ce met dans les uns 6c dans les autres. De même la mé-, 
moire d'un enfant, le difeemement qui ne fait que d’éclore, 
font fatigués de trop d'ouvrage. La foiblefle des fibres 6c des* 
elprits exige un repos attentif. Il faut donc, i°. ne pas devan*. 
cer là raifon, mais profiter du premier moment qu'on la voit 
paraître, pour fixer dans l'efprit le fens des mots appris machi
nalement. 2°. Suivre à la pille les progrès de l'Ame, voir com
ment la raifon fe dévelope, en un mot ôbfcrver exaélement 
à quel dégré arrêter, pour ainli dire, le thermomètre du petit 
jugement des enfàns, afin de proportionner à fa fphère, lue* 
ceflivement augmentée, l’étendue des connoilfances dôtit il, 
faut l'embellir 6c le fortifier; 6c de ne faire travailler l’efprit, ni 
trop, ni trop peu. 30. De fi tendres cerveaux font comme une 
cire molle dont les impreflions ne peuvent s’effacer, fans per
dre toute la fubffance qui les a reçues; de là les idées fauffes, les 
mots vuides de fens: les préjugés demandent dans la fuite une 
refonte, dont peu d'efprits font fufceptibles, 5c qui dans l’âge* 
turbulent des pallions devient presque impoffible. Ceux qui 
font chargés d'inffruire un enfant, ne doivent donc jamais lui 
imprimer que des idées ii évidentes, que rien ne foit capable

Bb 3 d’en
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d’en éclipfer la clarté. Mais pour cela il faut qu'ils en ayent 

eux-mêmes de femblables, ce qui eft fort rare. O n enfeigne, 

comme on a été enfeigné, & de là cette infinie propagation d’a

bus &  d’erreurs. La prévention pour les premières idées, ell la 

fource de toutes ces maladies de l’efprit. On les a acquifcs 

machinalement, &  fans y  prendre garde, en fe familiarifant 

avec elles, on croit que ces notions font nées avec nous. U n 

célébré Abbé de mes amis, Métaphyficîen de la première force, 

croyoit que tous les hommes étoient Muficîens nés; parce 

qu’il ne fe fouvenoit pas d’avoir appris les airs avec lesquels fa 

nourrice l’endormoit. T ous les hommes font dans la même 

erreur; &  comme on leur a donné à tous les mêmes idées, s’ils 

ne parloient tous que François, ils feroient de leur langue le 

meme phantôme que de leurs idées. Dans quel cahos, dans 

quel labyrinthe d’erreurs &  de préjugés, la mauvailè éducation 

nous plonge! Et qu’on a grand tort de permettre aux enfans des 
raifonnemens fur des chofes dont ils n’ont point d’idées, ou 

dont ils n'ont que des idées confufes!
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H I S T O I R E  V .

D'un Enfant trouvé parmi des Ours.

UN jeune enfant, âgé de dix ans, fut trouvé l’an 1694. parmi 

un troupeau d’O urs, dans les forêts qui font aux confins 

de la Lithuanie & de la Ruffie. Il étoit horrible à voir; il n’a- 

voit ni l’ufage de la raifon, ni celui de la parole: fa voix &  lui- 
même n’avoient rien d’humain, fi ce n’efi la figure extérieure 

du corps. Il marchoit fur les mains & fur les pieds, comme 

les quadrupèdes: féparé des Ours, il fembloit les regretter;

l ’en-



l'ennui & l’inquiétude étaient peints fur là phyfionomie, lors
qu'il fut dans la fociété des hommes; on eut dit un prifonnier» 
(& il fe croyoit tel) qui ne cherchoit qu'à s’enfuir, jusqu’à ce 
qu'ayant appris à lever Tes mains contre un mur, & enfin à fe 
tenir debout fur fes pieds, comme un enfant, ou un petit chat, 
& s'étant peu-à-peu accoutumé aux alimens des hommes, il 
s’apprivoifa enfin après un long efpace de tems, & commença 
à proférer quelques mots d'une voix rauque, & telle que je l'ai 
dépeinte. Lorsqu'on l’interrogeoit fur fon état fauvage, fur le 
tèms que cet Etat avoit duré, il n'en avoit pas plus de mémoire, 
que nous n'en avons de ce qui s’eft pafiè, pendant que nous 
étions au berceau.

Conor * qui raconte cette Hiftoire arrivée en Pologne, 
pendant qu'il était à Varfovie à la Cour de Jean Sobieski, alors 
ïur le Thrône, ajoute que le Roi même, plufieurs Sénateurs, & 
quantité d'autres habitans du Pays dignes de foi, lui adorèrent 
comme un fait confiant, & dont perfonne ne doute en Pologne, 
que les enfàns font quelquefois nourris par des ourfes, comme 
Remus & Romulos le furent, dit-on, par une Louve. Qu'un 
enfant (bit à là porte, ou proche d'une haye,ou laide par impru
dence feul dans un champ, tandis qu’un ours adàmé pâture dans 
le voifinage, il ed audi-tôt dévoré & mis en pièces: mais s’il cfl 
pris par une ourfe qui allaite, elle le porte oh font fes petits» 
auxquels elle ne lèrt pas plus de mère & de nourrice, qu'à l’en- 
fant même, qui quelques années aprèseft quelquefois apperçu 
& pris par les chaflèurs.
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Conor cite une avanture femblable à celle dont il a été 

témoin, & qui arriva dans le même lieu (à Varfovie) en 1669, 
& qui fe parta fous les yeux de M. Wanden nommé Brande de 
Cleverskerk, Ambartàdeuren Angleterre l’an 1699. B décrit 
ce cas, tel qu’il lui a été fidèlement raconté par cet Ambaflà- 
deur, dans fon Traité du Gouvernement du Royaume de Po
logne.

J’ai dit que ce pauvre enfant dont parle Conor, ne jouïf- 
foit d’aucunes lumières de la raifon ; la preuve en eft qu’il igno
rait la misère de fon état; & qu’au lieu de chercher le com
merce des hommes, il les fuyoît, & ne défiroit que de retour
ner avec fes Ours. Ainfi, comme le remarque judicieulèment 
notre Hiftorien, cet enfant vivoit machinalement, & ne penfoit 
pas plus qu’une bête, qu'un enfant nouveau né, qu’un homme 
qui dort, qui eft en léthargie, ou en apoplexie.

H I S T O I R E  V i
Des Hommes fiusvages, appeUés Satyres.

L e s  hommes fauvages, *  aflèz communs aux Inde* &  en 
1 Afrique, font appellés Avang-outang par les Indiens, 8c 

Quotas morrou par les Afriquains.
Bs ne font ni gras, ni maigres, ils ont le corps quarré, les 

membres fi trapus & fi mulculeux, qu’ils font très-vîtes à la 
courfe, & ont une force incroyable. An devant du corps ils 
n'ont de poil en aucun endroit; mais par derrière, on dirait 
d’une forêt de crins noirs dont tout le dos eft couvert & hériflS.

La
* 0 ^ 1  deux ans qu'il parut à la Foire Jàint Laurent un grand Singe, fembla- 

Ue au Satyre de Tulpius*
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La face de ces animaux reflemble au vifàge de l'homme.: mais 
leurs narines font camufes & courbées, & leur bouche eft ridée 
& fans dents.

Leurs oreilles ne diffèrent en rien de celles des hommes, 
ni leur poitrine; car les Satyres femelles ont de fort gros tétons» 
& les mâles n'en ont pas plus qu’on n’en voit communément 
aux hommes. Le nombril eft fort enfoncé, & les membres 
fupêrieurs & inférieurs reflèmblent à ceux de l’homme, comme 
deux gouttes d'eau, ou un œuf à un autre œuf

Le coude eft articulé, comme le nôtre; ils ont le même 
nombre de doigts, le pouce fait comme celui de l'homme, des 
«nolets aux jambes, & une bafe à la plante du pied, fur laquelle 
tout leur corps porte comme le nôtre, lorsqu'ils marchent 
à notre manière, ce qui leur arrive Couvent.

Pour boire, ils prennent fort bien d’une main l'anfe du 
gobelet, & portent l'autre au fond du vafe; enfuite ils effuient 
leurs levres avec la plus grande propreté. Lorsqu'ils fe cou
chent, ils ont aufti beaucoup d'attention & de délicateffe, ils fe 
fervent d'oreiller & de couverture dont ils fe couvrent avec un 
grand foin, lorsqu’ils font apprivoifés. La force de leurs mo
itiés, de leur iàng & de leurs efprits, les rend braves 8c intrépi
des, comme nous-mêmes: mais tant de courage eft refervé aux 
mâles, comme il arrive encore dans l'efpéce humaine. Sou
vent ils fe jettent avec fureur fur les gens même armés, comme 
fur les femmes & les filles, ausquelles ils font à la vérité de plus 
douces violences. Rien de plus lafcif, de plus impudique & 
de plus propre à la fornication, que ces animaux. Les femmes

C e de
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de l'Inde ne font pas tentées deux fois d’aller les voir dans les 
cavernes, où ils fe tiennent cachés. Ils y font nuds, 5c y font 
l’amour avec aullî peu de préjugés que les chiens.

Pline, S. Jérôme & autres nous ont donné d’après les An
ciens, des defcriptions fabuleufes de ces animaux lafcifs, com
me on en peut juger, en les comparant avec celle-ci. Nous la 
devons à Tulpius Médecin d’Amflerdam. * Cet Auteur ne 
parle du Satyre qu’il a vu, que comme d’un animal; il n’eft 
occupé qu’à décrire les parties de (on corps, fans faire mention 
s’il parloit & s’il avoit des idées. Mais cette parfaite refTem- 
blance qu’il reconnoît entre le corps du Satyre & celui des au
tres hommes, me fait croire que le cerveau de ce prétendu ani
mal efl originairement fait pour fentir & penfer comme les nô
tres. Les raifons d’analogie font chez eux beaucoup plus for
tes que chez les autres animaux.

Plutarque parle d’un Satyre qui fut pris en dormant, 5c 
amené à Sylla: la voix de cet animal reflembloit au henniflè- 
ment des chevaux & au bêlement des boucs. Ceux qui dès 
l’enfance ont été égarés dans les forêts, n’ont pas la voix beau
coup plus claire & plus humaine; ils n’ont pas une feule idée, 
comme on l’a vu dans le fait rapporté par Conor, je ne dis pas 
de morale, mais de leur état, qui a paffé comme un fonge, ou 
plutôt, fuivant rcxpreflion proverbiale, comme un rêve à la

Suùfc,
* Obfcrvat. Med. Ed. d’EIzev, L. n i . C, LVI, p. 270.



Suiflc, qui pourrait durer cent ans fans nous donner une feule 
idée. Cependant ce font des hommes, & tout le monde en 
convient. Pourquoi donc les Satyres ne feroient-ils que des 
animaux? S'ils ont les inftrumens de la parole bien organifés, 
il eft facile de les inflruire à parler 8c à penfer, comme les autres 
Sauvages: je trouverais plus de difficulté à donner de l’éduca
tion & des idées aux fourds de naiflance.

Pour qu'un homme croye n'avoir jamais eu de commen
cement, il n'y a qu'à le féqueftrer de bonne-heure du com
merce des hommes; rien ne pouvant l’éclairer fur fon origine, 
il croira non feulement n'être point né, mais même ne jamais 
finir. Le fourd de Chartres qui voyoit mourir fes femblables, 
ne ferait pas ce que c'étoit que la mort; car n'en pas avoir une 
perception bien diJîinSe-, comme M. de F. en convient, c'eft n'en 
avoir aucune idée. Comment donc fe pourroit-il faire qu'un 
Sauvage qui ne verrait mourir perfonne, fur-tout de fon efpéce, 
ne fe crût pas immortel ?

Lorsqu’un homme fort de fon état de bête, 8c qu'on l’a 
affez in (fruit, pour qu’il commence à réfléchir, comme il n'a 
point penfé durant le cours de fe vie feuvage, toutes les circon- 
ftances de cet état font perdues pour lui, il les écoute, comme 
nous écoutons ce qu'on nous raconte de notre enfance, qui 
nous paraîtrait une vraie fable, fens l'exemple de tous les au
tres enfans. La naiffence & la mort, nous paraîtraient égale
ment des chimères, fens ceux qu’on voit naître 8c mourir.

C e %
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Les Sauvages qui Ce fouviennent de la variété des états par 
oïi ils ont palfé, n’ont été égarés qu’à un certain point; aufli 
les trouve-t-on marchant comme les autres hommes furies piés 
feulement. Car ceux qui depuis leur origine ont long-tems 
vécu parmi les bêtes, ne (è fouviennent point d’avoir exiflé 
dans la fociété d’autres êtres; leur vie fauvage, quelque longue 
qu’elle ait été, ne les a pas ennuyés, elle n’a duré pour eux, 
qu’un inflant, comme on l’a déjà dit; enfin ils ne peuvent fe 
perfiiader qu’ils n’ont pas toujours été tels qu’ils fe trouvent au 
moment qu’on leur ouvre les yeux fur leur misère, en leur pro
curant des fenfations inconnües, & l’occafion de fe replier fur 
ces fenlàtions.

Toute la Hollande a eu le plaifant fpeflacle d’un enfiint, 
abandonné dans je ne fai quel défert, élevé & trouvé enfin parmi 
des chèvres fauvages. U fe trainoit & vivoit comme ces ani
maux; il avoit les mêmes goûts, les mêmes inclinations, les 
mêmes fons de voix: la même imbécüiré étoit peinte fur là 
phyfionomie. M. Boerhaave qui nous faifoit cette hiftoire 
en 1733. l’a, je crois, tirée du Bourguemaitre Tulpius.

On parloit beaucoup à Paris, quand j’y publiai la pre
mière édition de cet ouvrage, d’une fille fauvage qui avoit 
mangé fit fœur, & qui étoit alors au Couvent à Châlons en 
Champagne. M*r. le Maréchal de Saxe m’a fait l’honneur de 
me raconter bien des particularités de l’hiftoire de cette fille.

Mais
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Màis elles font plus curieufès, que néceflâires pour com
prendre & expliquer ce qu’il y a de plus furprenant dans tous 
ces faits. Un feul fufîit pour donner la clé de tous les au
tres; au fond ils fe rertèmblent tous; comme toutes nos 
«blêrvations de Médecine fur un même fujet, dont une bonne 
Théorie facilite beaucoup mieux l’intelligence, que tous le$ 
livres de ces Doéteurs Cliniques & bornés.

D E  L* À M E. 505

$. VIL
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qui vient à Vappui de tous ces faits.

J’ai rapporté plulîeurs * faits que le hazard* ou un art ad?
mirable, ont fournis aux Fontenelles, aux Chefeldens, aux 

Lockes, aux Ammans, aux Tulpius, aux Boerhaaves, aux 
Conors &c. Je parte à prefent à ce qui m’a paru digne de 
les couronner; c’eft une belle conjecture d’Arnobe, laquelle 
porte vifiblement fur des oblèrvations qu’il avoit eu occafion 
de faire, quoiqu’il n’en dife qu’un mot en partant.

Faifons, dit-il, ** un trou en forme de lit, dans la terre; 
qu’il foit entouré de murs, couvert d’un toit; que ce lieu 
ne foit ni trop chaud, ni trop froid: qu’on n’y entende ab- 
folument aucun bruit: imaginons les moyens de n’y faire

C e 3 entrer
* Je n’ai oublié que I'Aveugle-né de la Motte le Vayer; mais cet oubli 

n’elt pas de confeqoence, par la raifon que j’ai donnée.
•*  Advtrt. Gtm.LlU
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entrer qu’une pâle lueur entrecoupée de ténèbres. Qu’on 
mette un enfant nouveau né dans ce fouterrain ; que fes fens 
ne foient frappés d’aucuns objets, qu’une nourrice ntie, en 
frlence, lui donne fon lait & fes foins. A-t-il befoin d’ali* 
mens plus folides? Qu’ils lui foient portés par la même fen> 
me: qu’ils foient toujours de la même nature, tels que le pain 
8c l’eau froide, büe dans le creux de la main. Que cet enfant, 
forti de la race de Platon ou de Pithagore, quitte enfin fa 
folitude à l’âge de vingt, trente, ou quarante ans; qu’il pa- 
roifle dans l’aflèmblée des mortels! Qu’on lui demande, 
avant qu’il ait appris à penfer & à parler, ce qu’il efl lui même, 
quel eft fon père, ce qu’il a fait, ce qu’il a penfé, comment 
il a été nourri 8c élevé jusqu’à ce tems. Plus ftupide qu’une 
bête, il n’aura pas plus de fentiment que le bois, ou le cail
lou; il ne connoitra ni la terre, ni la mer, ni les afrres, ni 
les météores, ni les plantes, ni les animaux. S’il a faim, 
foute de fa nourriture ordinaire, ou plutôt foute de connoi- 
tre tout ce qui peut y fuppléer, il fe laifTera mourir. Entouré 
de feu, ou de bêtes venimeufes- il fe jettera au milieu du 
danger, parce qu’il ne foit encore ce que c’eft que la crainte. 
S’il eft forcé de parler, par l’impreflion de tous ces objets 
nouveaux, dont il eft frappé ; il ne fortira de fa bouche 
béante, que des fons inarticulés, comme plufieurs ont cou
tume de faire en pareil cas. Demandez lui, non des idées 
abftntites 8c difficiles de Métaphyfique, de Morale, ou de

Géo-
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Géométrie; mais feulement'la. plus (impie queftion d’Arith- 
métique, il ne comprend pas ce qu'il entend, ni que vôtre 
voix puiflè fignifier quelque chofe, ni même fi c’eft à lui, ou 
à d’autres que vous parlez. Où eft donc cette portion im
mortelle de la Divinité? Où eft cette Ame> qui entre dans 
le corps, fi doéte & fi éclairée, & qui par le fecours de l’in- 
ftruélion ne fait que fe rappeller les connoifiances qu’elle 
avoit infùfes? Eft-ce donc là cet Etre fi raifonnable & fi fort 
au defius des autres êtres? Hélas! ouï, voilà l’homme; 
il vivrait éternellement féparé de la (ocieté, fats acquérir 
une feule idée. Mais polifions cet diamant brut, envoyons 
ce vieux enfant à l’école, quantum mutatus ai iOo ? L’Ani
mal devient homme» & homme doéle & prudent. N ’eft-ce 
pas ainfi, que le bœuf, l’âne, le cheval, le chameau, le per
roquet apprennent, les uns à rendre divers lèrvices aux hom
mes, & les autres à parler, & peut-être, (fi, comme Locke, 
on pouvoit croire.le Chev. Temple,) à faire une conver- 

* fàtion fuivie.
Jusqu’ici Amobe que j’ai librement traduit & abrégé. 

Que cette peinture eft admirable dans l’original! C’eft un 
des plus beaux morceaux de l’Antiquité.

_  C o n c l u s i o n  d e  L ’o u v r a g e .

i  oint de Cens, point d’idées.
Moins on a de fens> moins on a d’idées.
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Peu d’education, peu d’idées.
Point de fen&tions reçties, point d’idées.

Ces principes font les conféquences néceflàires de toutes les 
obfervations & expériences, qui font la bafe inébranlable de cet 
ouvrage. Donc l’Ame dépend eflèntiellement des organes du 

corps, avec lesquels elle fe forme, croit, décroît. Ergo 
participent leti quoqûe convertit ejfe. *

F I N.
•  Lücret. tk  Nat. Ber,

âog T R A I T E *  D E  L’ AME.
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§. L

D E S C A R T E S .

e s c a r t e s  a purgé la Philofophie de toutes ces 
exprefïïons Ontologiques> par lesquelles on s’ima
gine pouvoir rendre intelligibles les idées abftrai- 
tes de l’Etre. Il a difîipé ce cahos, & a donné le 

modèle de l’artde raifonner avec plus de jufleflè, de clarté, & 
de méthode. Quoiqu’il n’ait point fuivi lui-même fa propre 
méthode, nous lui devons l’efprit philofophique qui va dans un 
moment remarquer toutes Tes erreurs, & celui qu’on fait au
jourd’hui régner dans tous les livres. Que d’ouvrages bien faits 
depuis Defcartes ! Que d’heureux efforts depuis les liens ! Ses 
plus frivoles conjectures ont fait naître l’idée de faire mille ex
périences, auxquelles on n’auroit peut - être jamais fongé. Il

D d 3 eft



eft donc permis aux Efprits vifs, ardens à inventer, de devancer 

par leurs fpéculations, quelqu’ inutiles qu’elles foîent en elles 

mêmes, l’expérience même qui les détruit. C e ft rifquer d être 
utile, du moins indirectement.

a. Ceux qui difent que Defcartes ne fait pas un grand G éo 

mètre, peuvent, comme dit M. de Voltaire, {Lettrefur l’Am e 

73.74. ) fe reprocher de battre leur nourrice. Mais on voit par 

ce que je dis plus loin au fujet de la Géométrie, qu’il ne fuflit 

pas d’être un grand Géom ètre, pour être à juftc titre qualifié 
de génie.

3. Après la Méthode & les Ouvrages géométriques de ce 

Philofophe, on ne trouve plus que des fyftèmes, c’eft à dire, 
des imaginations, des Erreurs. Elles font fi connües, qu’il fuf- 

fira, ce me femble, de les expofer. Defcartes avoüe comme 

Locke, qu’ il n’a aucune idée de l’Etre, &  de la Subfiance, & ce

pendant il la définit ( Def 6, de fes Médit. Rep. aux 2. 0 bje<3 . à la 2. 
des 3” & aux f ‘)  Il fait confifier l’elTence de la matière qu’il ne 

connoit pas, dans l'étendue folide; & lorsqu’on lui demande 

ce que c’eft que le corps, ou la fuhftance étendüe, il répond que 

c’efi une fubfiance compofée de plufieurs autres fubftances 

étendües, qui le font encore elles-mêmes de plufieurs autres 

femblables. Voilà une définition bien claire & bien expliquée. 

A vec cette étendüe, Defcartes n’admet que du mouvement 
dans les corps. Dieu eft la caufe première de ce mouvement; 

comme Defcartes eft l’Auteur de ces loix reconnües pour fauf- 

fes, &  que les Cartéfiens mêmes corrigent tous les jours dans 
leurs Ouvrages. On explique tous les phénomènes par ces 
deux feules propriétés, l’etendüe matérielle, &  le mouvement

corn-
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communiqué fans cefle immédiatement par là force divine. On 
imagine non feulement qu’il n’y a que trois fortes de particules, 
ou de matière dans le monde, Jubtilü, globukfa, flr'tata> mais 
on décide de quelle manière Dieu a mis chacune-d’elles en mou
vement. Ces particules remploient tellement le monde, qu'il 
eft abfolument plein. Sans Newton, ou plutôt fans la Phyfi- 
que, la Mécanique, & l’Altronomie, adieu le vuide des Anciens! 
On fabrique des tourbillons, & des cubes, qui expliquent tout, 
jusqu’à ce qui eft inexplicable, la Création. Voilà le poifon, 
voici l’antidote. L’Auteur avoüe dans fon L. des Princip. art. 9. 
que fon fyftème pourrait bien n’être pas vrai, & qu’il ne lui 
paraît pas tel à lui-même. Que pouvoit-il donc penfer de fon 
rilible Traité de form.fœt?

4. Defcartes eft le prémier qui ait admis un principe mo
teur, different de celui qui eft dans la matière, connu, comme 
on l’a dit au commencement duT.de l’A., fous le nom de force 
motrice, ou de forme aétive. Mallebranche convient lui-même 
de ce que j’avance, pour en faire honneur àDefcartes. Ariftote 
& tous les Anciens, (excepté les Epicuriens, qui par un intérêt 
hypothétique n’avoient garde d’admettre aucun principe mo
teur, ni matériel, ni immatériel) reconnurent la force motrice 
de la matière, fans laquelle on ne peut completter l’idée des 
Corps. Mallebranche (LV L  p. 387. in 40. 1678 ) convient 
du fait, & à plus forte raifon Leibnitz, dont on parlera à fon 
Article. Enfin fi vous lifez Goudin, p. 21.165-167.264. &c. 
Tbm.IL 2. Edit. Barbay, Comment, in Arifi. Pbyf. p. 121 -123. 
& autres Scholaftiques, vous verrez que la force motrice de la 
matière a été enfeignée dans tous les tems dans nos Ecoles Chré

tien-



tiennes. Ratio prmcipii afiivi, dit Goudin, convenufubflantiU cor- 
porek, & inde pendent afjefitones corporum quà cernuntur in modo.

5. Defcartes écrit à la fameufe Princefle Palatine F.lilabcrh, 
qu’on n’a aucune aflûrance du defiin de l’Ame après la mort: 
il définit la penfée, Art. 13. toute connoilTance, tant fenfitive, 
qu’intellectuelle. Ainfi penfer, félon Defcartes, c’eil fentïr, ima
giner, vouloir, comprendre; & lorsqu’il fait confifter l’eflènee 
de l’Ame dans la penfée, lorsqu’il dit que c’eft unefubflance 
qui penfe, il ne donne aucune idée de la Nature de l’Ame; il 
ne fait que le dénombrement de fes propriétés, qui n’a rien de 
fi révoltant. Chez ce Philofophe l'Ame fpîrituelle, inétendüe, 
immortelle, font de vains fons pour endormir les Argus de Sor
bonne. Tel a été encore fon but, lorsqu’il a fait venir l’origine 
de nos idées, de Dieu même immédiatement. Quâ quxfo ratio- 
ne, dit le Profefleur en Théologie que je viens de citer, Carte fus 
demonftravit idem rerum ejfe immédiate a Deo nobis inditas & mn a 
fenjtbut acceptas, jicuti docent Arijloteles, Divus Thomas» ac primates 
Theologi ac Phihfopbi? . . . .  car anima non effet corporea3 lie et 

fupra fuam cogitationem refieÜendo in ea corporeitntem non adverteretx 
& quid non potejl, qui omnia potuit? M. Goudin ne fe ferait point 
fi fort emporté contre Defcartes, s’il l’eût aufîî bien entendu, 
que le Médecin Lamy» qui le foupçonne avec raifon d’être un 
adroit Matérialifte: & fi M. Deslandes, ( Hifioire de laPhihfopbtc> 
T. IL à l’article de l'immortalitéde l'Ame) eût aufîî folidement 
réfléchi, qu’il a coutume de faire, il n’eût pas avancé téméraire
ment, que Defcartes elt le premier qui ait bien éclairci les preuves 
de ce Dogme; qui ait bien fait dijlingucr l'Ame du Corps, les Subfan 
ces JpirituelleSj de celles qui ne le font pat; il ne s’en ferait pas fié

aux
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aux quatre propofitions qu’il rapporte, & qui loin de rien éclair
cir, font aufli obfcures que la queftion même. Un Etre inétendu 
ne peut occuper aucun Efpace ; & Defcartes qui convient de 
cette vérité, recherche férieufement le fiége de l’Ame, & l’éta
blit dans la glande pinéale. Si un Etre fans aucunes parties, 

; pouvoit être conçu exifter réellement quelque part, ce feroit 
dans le vuide, & il eft banni de l’hypothèfe Cartéfienne. En
fin ce qui efi: fans extenfion, ne peut agir fur ce qui en a une. 
A' quoi fervent donc les caufes occafionelles, par lesquelles 
on explique l’union de l’Ame & du Corps? Il eft évident par 
là que Defcartes n'a parlé de l’Ame, que parce qu’il étoit forcé 
d’en parler, & d’en parler de la manière qu’il en a parlé, dans 
un tems, ou fon mérite même étoit plus capable de nuire à là 
fortune, que de l’avancer. Defcartes n’avoit qu’à ne pas rejet- 
ter les propriétés frappantes dans la matière, 8c tranfporter 
à l’Ame la définition qu’il a donnée de la matière, il eût évité 
mille erreurs ; & nous n’eufiions point été privés des grands 
progrès que cet excellent Efprit eut pû faire, fi au lieu de fe 
livrer à de vains fyfièmes, il eut toûjours tenu le fil de là Géo
métrie, & ne fe fut point écarté de là propre Méthode. En
core , hélas! ce fil eft-il un bien mauvais guide. H a égaré Spi» 
nofa, qui n’eft qu’un outré Cartéfien.
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§. IL
M A L L E B R A N C H E .  

x° \  a ll e b r a n c h e , après avoir difiingué la fubfiance 
i»Yl de fes modifications, & défini ce dont il n’a point 

d’idée, l’eflènce des chofes ( V. Peeb. de la Venu L. 3. C .i. 2.
E e Part



Part. C . 7.8 ) fait confiller celle de la matière dans l’étendüc, 
comme avoir fait Dcfcartes. En habile Cartéfien, il déploie 

toute fa force & fon éloquence contre les fens , qu’il imagine 
toujours trompeurs ; il nie aufli le vuide, met l’effence de l’Ame 

dans la penfée (L . 3. p. t. c. l &c.) qui n’eft qu’un mode.
20. Quoiqu’il admette dans l’homme deux fubftances 

-diftinéles, il explique les facultés de l’Ame par celles de la ma

tière, (L. 1. c. 1 L. III. c. VIII ) fur une idée fàuffe du m otpen- 

f i e ,  dont il fait une fubftance, il croit qu’on penfe toûjours, & 

que lorsque l’Am e n’a pas confàence de fes penfées, c’eft alors 

qu’elle penfe le plus, pareequ’on a toûjours l’idée de l’Etre en 

général. (L . 3. c. 2. p. 1. c. 8 ) Il définit l’Entendement, «la 
«faculté de recevoir différentes idées; &  la volonté, celle de 

•«recevoir différentes inclinations (L . 1. c. i . ) ;  ou, fi l’on 
«veut» une imprefiion naturelle qui nous porte vers le bien en 

«général, l’unique amour (L. 4. c. 1.) que Dieu nous imprime: 

« E t la liberté, eft la force qu’a l’ Efprit de déterminer cette im- 

«preffion divine, vers les objets qui nous plaifent. Nous n’a- 
«vons cependant, ajoute-t-il, ni idée claire, ni même fentiment 

«intérieur de cette égalité de mouvement vers le b ien :" & 

c’eft de ce défaut d’idées qu’il part pour donner les définitions 
•que je viens de rapporter, auxquelles on s’apperçoit effèélive- 
ment que l’Auteur manque d’idées.

3°. Mallebranche eft le premier des Philofophes, qui ait 
mis fort en vogue les efprits animaux, mais comme une Hy- 

pothefe, car il n’en prouve nulle part l’exiftence d’une manière 

invincible. Cela étoit refervé aux Médecins, &  principalement 
à Boerhaave, le plus grand Théoricien de tous.
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4°. Je viens au fonds du Syftème principal du P. Malle- 
branche. Le voici:

«Les Objets que l’Ame aperçoit, font dans l’Ame, ou 
«hors de l’Ame; les premiers fe voyent dans le miroir de nos 
«fentimens; & les autres dans leurs idées (L.3. c.i. p .2.); c’eft- 
« à-dire, non eux-mêmes, ni dans les idées, ou images qui nous 
«en viennent par les fens (L. 3. c. 1-4. p. 2. c. IX.), mais dans 
«quelque chofe qui étant intimement uni à nôtre Ame, nous 
«repréfente les corps externes. Cette chofe eft Dieu. Il eft 
>,très étroitement uni à nos Ames par fa préfence, cette pré- 
«fence claire, intime, néceflàire de Dieu agit fortement fur 
« l’efprit. On ne peut fe défaire de l’idée de Dieu. Si l’Ame 
«confidère un Etre en particulier, alors elle s’approche de quel- 
«ques unes des perfections divines, en s’éloignant des autres, 
«qu’elle peut aller chercher le moment fuivant. (L.HL p .2. 
«v. VI.)

«Les corps ne fontvifïbles que par le moyen de l’étendüe. 
«Cette étendüe eft infinie, fpirituelle, néceflàire, immuable, 
«(fouvent M  en parle comme d’une étendüe corapofee); c’eft 
«un des attributs de Dieu. Or tout ce qui eft en Dieu, eft 
«Dieu; c’eft donc en Dieu que je vois les corps. Je vois clai
rem e n t l’infini, en ce fens que je vois clairement, qu’il n’a 
„  point de bout. Je ne puis voir l’infini dans des Etres finis; 
«donc&c. Donc l’idée de Dieu ne fe préfente à mon Ame, que 
„par fon union intime avec elle. Donc il n’y a que Dieu qu’on 
«connoiflè par lui-même, comme on ne connoit tout que par 
«lui
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«C om m e tout ce qui eft en D ieu, eft très (pirituel, &  très 

«intelligible, &  très préfent à l’efprit; de là vient que nous 

«voyons les corps fans peine, dans cette idée que Dieu renfer- 

«m e en foi , & que j'appelle Vétendue, ou le monde intelligible. C e  

«m onde ne repréfente en foi les corps que comme poffibles, 
«avec toutes les idées des vérités ; &  non les vérités mêmes 

«qui ne font rien de réel (L . 3. c. 6. p. 2.). Mais les fcntimens 

«de lumière & de couleurs, dont nous femmes affrétés par 
«rétendüe, nous font voir les corps exiftans. Ainfi Dieu, les 

«corps poffibles, les corps exifians, fe voyent dans le monde 

«intelligible, qui eft Dieu, comme nous nous voyons dans 

«nous-mêmes. Les Ames des autres hommes ne fe connoif- 
«fent que par conjeétures, enfin il fuit que nôtre entendement 
«reçoit toutes les idées, non par l'union des deux fubftances. 

« (q u i eft inutile dans ce lÿftème): mais par l'union feule du 
», Verbe, ou delà fagefledeDieu; par ce monde immatériel, qui 

«renferme l’idée, la repréfentation, &  comme l ’image du 
«monde matériel ; par l’étendüe intelligible, qui eft les corps 
«poffibles, ou lafubftance divine même, entant qu’elle peut 

«être participée par les corps, dont elle eft reprélèntative."

C ’eft jusqu’ici Malcbranche qui parle, ou que je fais parler 

conformément à fes principes; desquels il s’enfuit, comme on 

l’a remarqué il y  a long-tems, que les corps font des modifica

tions de Dieu, que nôtre célèbre Metaphyficien appelle tant 
de fois l’être en général, qu’il fembleroit n’en faire qu’un Etre 

idéal Ainfi voilà nôtre dévot Oratorien, Spinofifte fans le 

favoir, quoiqu’il fût déjà Cartéfien, car encore une fois Spinofa 
l’étoit. Mais comme dit fàgement M. de S. Hyacinthe dans fes

; Recher-
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Recherches philofopbiqucs, c’eft une chofè qu’il ne faut pas cher
cher à approfondir, de peur fans douce que les plus grands Phi- 
lofophes ne fufient convaincus d’Athéisme*

De telles vifions ne méritent pas d’être férieufement réfu
tées. Qui pourrait feulement imaginer ce qu’un cerveau brûlé 
par des méditations abfiraites croit concevoir? Il eft certain 
que nous n’appercevons pas l’infini, & que nous ne connoiflons- 
pas même le fini par l’infini: & cette vérité fufiit pour ruiner 
le fyftème du P. Malebranche, qui porte tout entier fur une 
fuppofition contraire. D’ailleurs je n’ai point d’idée de Dieu, 
ni des Efprits: il m’eft donc impofiible de concevoir comment 
mon Ame efi unie à Dieu.

Pafcal a bien raifon de dire qu’on ne peut concevoir un 
Etre penfant fans tête. Ceft là en effet que font nos idées ; 
elles ne font que des modifications de nôtre fubftance; & fi je 
n'en avois pas une parfaite conviflion par mon fens intime, je 
ferais également fÛr. que mes idées des objets font dans moi & 
à moi; & non hors de moi, non dans Dieu, ni à Dieu; puis
que c’eft toûjours dans moi que fe grave l’image qui repréiènte 
les corps. D’oii il s’enfuit que ces idées hors de mon Ame, 
diftinguées de ma fubftance, quelque étroitement unies qu’on 
les fuppofe, font chimériques. Je croirai que je vois en Dieu, 
quand une expérience fondée fur le fens intime, quand ma con- 
fcience me l’aura appris. Malebranche au refte parait avoir 
pris la magnifique imagination de fon monde intelligible, r .  Dans 
Marcel Platonicien, Zodiaq. Chant 7. où l’on trouve des rêves 
à peu près fèmblables. 2°. dans le Parmenide de Platon, qui 
croyoit que les idées étoient des Etres réels, diftinéls des créa-

Ee 3 tures

D E S  S Y S T E M E S .



222 A B R E G E '
tures qui les apperçoivent hors d’elles. Ce fubtil Philofophe 
n’a donc pas même ici le mérite de l’invention, & encore ce 
mérite-là feroit-il peu d’honneur à 1’efprit. U vaut mieux 
approfondir une vérité déjà découverte, que d’avoir la dangé- 
reufe gloire d’inventer le faux, & d’enfiler une hypothèfe de 
nouvelles chimères.

eibnitz fait confifter l’efiènce, l’être, ou la fubfiance,
(car tous ce noms font fynonimes,) dans des Monades ; 

c’eft-à-dire, dans des corps fimples, immuables, indtfTolublcs, 
folides, individuels, ayant toûjours la même figure & la même 
mafiè. Tout le monde connoit ces Monades, depuis la bril
lante acquifition que les Leibnitiens ont faite de M*. la M. du 
Chattelet. 11 n’y a pas, félon Leibnitz, deux particules homo
gènes dans la matière; elles font toutes différentes les unes des 
autres. C’eft cette confiante hétérogénéité de chaque élément, 
qui forme & explique la diverfité de tous les corps. Nul Etre 
penfant, & à plus forte raifon Dieu, ne fait rien fans choix, fans 
motifs qui les déterminent. Or fi les Atomes de la matière 
étoient tous égaux, on ne pourrait concevoir pourquoi Dieu 
eut préféré de créer, & de placer tel atome, ici, plutôt que là; 
ni comment une matière homogène eut pô former tant de dif- 
ferens corps. Dieu n’ayant aucuns motifs de préférence, ne 
pourrait créer deux Etres femhlables poflibles. Il efi donc 
néceffaire qu’ils foyent tous hétérogènes. Voilà comme on 
combat l’homogénéité des élémens par le fameux principe de la

$. IIL
L E I B N I T Z .
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Raifort fuffifante, J’avoüe qu’il n’eft pas prouvé qu’un élément 
doive être fîmilaire, comme le penloit Mr. Boerhaave; mais 
réciproquement, parce qu’on me dit que Dieu ne fait rien farts 
une raifon qui le détermine; dois-je croire que rien n’eft égal, 
que rien ne fe reflèmble dans la Nature, & que toutes les Mo
nades, ou efiènces, font différentes? 11 eft évident que ce Syftè- 
me ne roule que fur la fuppofition de ce qui fe pafte dans un 
Etre, qui ne nous a donné aucune notion de fes attributs. M. 
Clarke & plufieurs autres Philofophes admettent des cas de 
parfaite égalité, qui exclüent toute raifon Leibnitienne; elle 
ferait a'ors non fuffifante, mais inutile» comme on le dit dans le 
Tràité de VAme.

Comme on dit l'Homme, & le Monde de Dejcartes, on dit les 
Monades de Leibnitz, c’eft-à-dire, des imaginations. Il eft pofli- 
ble, je le veux, qu’elles fe trouvent conformes aux réalités. 
Mais nous n’avons aucun moien de nous aflftrer de cette con
formité. Il faudrait pour cela connoître la première détermi
nation de l’être, comme on connoit celle de toute figure, ou 
eflènce géométrique, par exemple, d’un cercle, d’un triangle, &C. 
Mais de pareilles corinoifTances ne pourraient s’acquérir qu'au 
•premier inftant de la création des êtres, à laquelle perfonne n’a 
affîfté: & cette création même eft encore une hypothèfe qui 
foudre des difficultés infurmontables, lesquelles ont fait tant 
cFAthées, & la moitié de la baze fondamentale du SpinofUme.
' Puisque nous ne connoifTons pas la fubflance, nous ne pou
vons donc favoir, fi les élemens de la matière font fîmilaire?, 
ou non; & fi véritablement le principe de la Raifon fuffifante eft 
eft un. A dire vrai, ce n’eft qu’un principe de Sÿftème> & fort

inutile
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inutile dans la recherche de la vérité. Ceux qui n’en ont jamais 
entendu parler, faventpar les idées qu’ils ont acquifes, que le 
tout, par exemple, eft plus grand que fa partie; & quand ils 
connoitroient ce principe, auroient-ils fait un pas déplus, pour 
dire que cela eft vrai, parcequ’/V y  a dans le tout quelque cbofe qui 
fait comprendre pourquoi il eft pim grand que fa partie ?

La Philofophie de Mr. Leibnitz porte encore iur un autre 
principe, mais moins, 8c encore plus inutile, c’eft celui de con- 
tradiâion. Tous ces prétendus premiers principes n’abrégent 
8c n'édairciftènt rien; ils ne font eftimables 8c commodes, 
qu’autant qu’ils font le réfultat de mille connoiflànces particu
lières, qu’un Général d’Armée, un Miniftre, un Négociateur, ficc. 
peuvent rédiger en axiomes utiles & important

Ces êtres, qui féparés, font des monades, ou la fubjlance, for
ment par leur affemblage les corps, ou l’étendüe; étendue mé- 
taphy tique, comme je l’ai dit (Chap. IV.) puisqu’elle eft formée 
par des êtres Amples, parmi lesquels on compte l’Ame fenfitive 
8c raifonnable, Leibnitz a reconnu dans la matière i*. non 
feulement une force d'inertiei mais une force motrice, un prin
cipe d'aâion, autrement appellé Nature. a°. Des perceptions, 
8c des fenfations, femblables en petit à celles des corps animés. 
On ne peut en effet les refofer, du moins â tout ce qui n’eft pas 
inanimé.

Leibnitz remarque 30. que dans tous lestems on a reconnu 
la force motrice de la matière; 4®. que la Doélrine des Philo- 
fophes fur cette propriété efTentielle, n’a commencé à être ia- 
terrompüe qu’au tems de Defcartes. 50. D attribue la même 
Opinion aux Philofophes de ion tems. 6°. 11 conclut que chaque

être
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être indépendamment de tout autre, & par la force qui lui eft 
propre, produit tous lès changemens. 70. Il voudrait cepen
dant partager cet ouvrage entre la caulè première, & la caufe 
fécondé, Dieu & la Nature; mais il n'en vient à bout que par 
des diftinétions inutiles, ou par de frivoles abftraétions.

Venons au fyftême de Vharmonie préétablie-, c’eft une fuite 
des principes établis cy-devant H confiée en ce que tous les 
changemens du corps correfpondent fî parfaitement, aux chah- 
gemens de la Monade, appellée F^rit, ou Ame, qu'il n'arrive point 
de mouvemens dans l’une, auxquels né coëxifte quelque idée 
dans l’autre, & vice verfâ. Dieu a préétabli cette harmonie, en 
fâiiànt choix des fubftances, qui par leur propre force produi
raient de concert la fuite de leurs mutations; de forte que tout 
•fe fait dans l'Ame, comme s’il n’y avoit point de corps, & tout 
fe paftè dans le corps, comme s’il n’y avoit poiht d’Ame. Leib
nitz convient que cette dépendance n’eft pas réelle, mais métaf- 
phylîque, ou idéale. Or eft-ce par une fiétion qu'on peut 
découvrir & expliquer les perceptions? Les modifications de 

-nos Organes femblent en être la vraie caufe; mais comment 
cette caufe produit-elle des idées? réciproquement comment 
le corps obeït-il à la volonté? Comment une Monade fpirittP- 
elle, ou inétendué, peut-elle faire marcher à fon gré toutes cel
les qui compofent le corps, & en gouverner tous les organes? 
L'Ame ordonne des mouvemens dont les moyens lui font 
inconnus; & dès qu’elle veut qu’ils foyent, ils font, aufli vite 
que la lumière fût. Quel plus bel appanage, quel tableau de 
la Divinité, dirait Platon ! Qu’on nie dife ce que c’eft que la ma- 

. tière; & quel eft le mécanilme de l'oiganifation de mon Corpç,
F f  &
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& je répondrai à ces quefiions. En attendant on me permettra 
de croire que nos idées, ou perceptions, ne font autre chofe 
que des modifications corporelles, quoique je ne conçoive pas 
comment des modifications penfent, aperçoivent, &c.
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§. IV.
W O L F .

J'ai donné une idée très fuccinfte des Syfièmes de trois grands 
Philofophes: je paiTe à l’abrégé de celui de Wolf, fameux 

commentateur de Leibnitz, & qui ne cede en rien à tous les 
autres. H définit letre, tout ce qui efi pojJibUi & la fubfiance, 
un fujet durable & modifiable. Ce qu’on entend par fiijet, ou 
fubflratumt comme parle Locke, efi une chofe qui efi, ou exifie 
en elle-même, & par elle-même; ainli elle peut être ronde, 
quarrée, &c. Au contraire les accidens font des êtres qui ne 
fubfifient point par eux-mêmes, mais qui font dans d’autres 
êtres, auxquels ils font inhérens, comme les trois côtés dans 
un triangle. Ce font donc des manières d’être; & par coa- 
féquent ils ne font point modifiables, quoiqu’en difent lesScho- 
lafiiques, dont la fubtilité a été jusqu’à faire du cercle, & de & 
rondeur, deux êtres réellement diftinéls; ce qui me furprend 
d’autant plus, qu’ils ont eux-mêmes le plus fouvent confondu 
la penlee avec le.corps.

L’eflènce, ou l’être, félon Wolf, efi formé par des déter
minations efièntielles, qu’aucune autre ne détermine, ou qui 
ne préfuppofent rien par où on puifiè concevoir leur exifience. 
Elles font la fubfiance, comme les trois côtés font le triangle. 
Toutes les propriétés, ou tous les attributs de cette figure

décou-



découlent de ces déterminations eflentielles; & par confisquent, 
quoique les attributs foient des déterminations confiantes, ils 
fuppofent un fujet qui les détermine; quelque choie qui loit 
prémier, qui foit avant tout, qui foit le fujet, 8c n’en ait pas 
béfoin. Cefi ainfi que W olf croit marquer ce en quoi confifie 
la fubfiance, contre Locke, Philofophe beaucoup plus Cage, qui 
avoüe qu’on n’en a point d’idée. Je pafie fous lilence fes déter
minations variables; ce ne font que des modifications. Tout 
cela ne nous donne pas la moindre notion de l'être, du (butien, 
du fupport dés attributs, de ce fujet dont les modes varient 
fans celTe. Pour connoître l'efiènce de quelque chofe que ce 
foit, il faudrait en avoir des idées qu'il eft impolîible à l’elprit 
humain d’acquérir. Les objets fur lesquels nos (èns n’ont 
aucune prife, font pour nous, comme s'ils n’étoient point. 
Mais comment un Philofophe entreprend-il de donner aux 
autres des idées qu'il n'a pas lui-même? v. ,Wolf Inji, Pbyf. 
furtout chap. 3.

„ L’être (impie, ou l’élément, n’efi ni étendu, ni divifible, 
„n i figuré, il ne peut remplir aucun elpace. Les corps réfui* 
„tent de la multitude & de la réünion de ces êtres (impies, 
»dont ils font compo(és, & comme on dit; des aggrégats. 
» L’imagination ne peut difiinguer plufieurs chofes entr’elles» 
,,fans fe les repréfenter les unes hors des autres; ce qui forme 
>;le phénomène de l'étendüe, qui n’eft par conléquent que 
«métaphyfique, & dans laquelle confifie l'efiènce de la ma*, 
prière."

Non feulement l'étenduë n’eft qu'une apparence, felon 
Wolf; mais la force^ motrice qu'il admet, la force d'inertie;

Ff a font
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font des phénomènes, ainfi que les couleurs mêmes, c’eft-à-dire, 

des perceptions confufes de la réalité des objets. Ceci roule 

fur une faufle & ridicule hypothèfe des perceptions. W o lf 

fuppofe „  que nos fenfations font com poses d’un nombre 
infini de perceptions partielles, qui toutes féparémcnt repré* 

«Tentent parfaitement les êtres (impies, ou font femblables aux 

«réalités; mais que toutes ces perceptions fe confondant en 

«une feule, repréfententconfondues, deschofes dillinfles."

11 admet contre Locke des perceptions obfcures dans le 

fommeil, dont l’Ame n’a point confcîence: & par conféquent 

il croit avec Mallebranche que TA me penfe toujours, au mo
ment qu’elle y penfe le moins. Nous avons prouvé ailleurs le 
contraire. Mais, fuivant W olf, toute fubflance (impie n’efl 
pas douée de perceptions; il en dépouille les monades Leib- 

nitiennes ; &  il ne croit pas que la fenfation foit une fuite, &  
comme un développement néceflàirç de la force motrice. D ’où 
il fuit, (contre fes propres principes) que les perceptions ne 

font qu’accidentelles à l’Am e; & par conféquent encore il eft 

auflî contradiéloire, que gratuit, d’aflurer, comme fait W olf, 

que l’Am e eft un petit monde fenfitif, un miroir vivant de l’vni- 

vers, qu’çlle fe repréfente par fa propre force, même en dormant. 

Pourquoi cela? Ecoutez, (car celaefl fort important pour expli
quer l’origine & la génération des idées) parceque l’objet qui 
donne la perception, eft lié avec toutes les parties du monde, &  

qu’ainfi les fenfations tiennent à Tvnivers par nos organes.

Je ne "parle point du Syflbme de l’Harmonie préétablie, 
ni des deux principes fameux de Leibnitz, le principe de Contra- 

difl'rn, & le principe de la Rai/on fujfîfatite. C ’eft une D oârin ç

qu’on

328 A B R ET G E'



qu’on juge bien que W olf a (ait valoir avec cette fagacké, cette 
intelligence, cette jufieffe, & même cette clarté qui lui eft pro
pre, fi ce n’eft lorsqu’elle vient quelquefois à fe couvrir des 
püages de l’Ontologie. Exemple fi contagieux dans une 
Sjeéle qui s’accroît tous les jours, qu’il faudra bientôt qu’un 
nouveau Defcartes vienne purger la Métaphyfique de tous ces 
termes obfcurs dont Pelprit fe repaît trop fouvent. La Philo- 
fophie Wolfienne ne pouvoit fe diipenfer d’admettre ce qui 
fervoit de fondement à la Léibnitienne; mais je fuis fâché d’y 
trouver en même tem$ des traces du jargon inintelligible des 
écoles.

Je viens encore un moment à la force motrice. Ceft 
comme dit Wolf, »le réfultat des différentes forces avives des 
«élémens, confondues entr’elles; c’efi un effort des êtres fim- 
,>ples, qui tend à changer fans cefTe le mobile; de lieu. Ces
>,efforts font femblables à ceux que nous fàifons pour agir;" 
W olf en fût lui-même de bien plus grands fans doute, pour 
que Dieu, témoin de cette aftion de la Nature, (qui fiât tout 
dans le Syfièrae de ce fûbtil Philofaphe) ne reûe. pas ojfif, & 
pour ainfi dire, les bras çroifës devant elle: ce qui tend 
à rAtbfiJme. Mais dans ce partage il n’efi pas-pins heureux que 
fon Maître. C’efi toôjours la Nature qui agit feule, qui produit, 
& confetve tous les phénomènes. Le choc des fubfiances les, 
unes fur les autres, fait tout, quoiqu’il ne foit pas décidé, s’il efi 
réel, ou apparent: Car en général les Leibnitiçps fe contentent 
de dire que nous ne pouvons juger que fur des apparences,, 
dont la caufe nous efi inconnüe. Tant de. modefiie a dequoi 
forprendre dans des Philofophes fi hardis, fi téméraires à s’élc-

F f  3 ~ ver
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ver aux premiers principes, qui cependant dans rhypothèfe 
des perceptions WoUiennes, dévoient au premier coup d’œil 
paroitre incompréhenfibles.

11 étoit, ce me femble, curieux & utile d’obferver, par 
quelles voies les plus grands génies ont été conduits dans un 
Labyrinthe d’erreurs, dont ils ont en vain cherché l’ifiuë. La 
connottTance du point oh ils ont commencé à s'égarer, à fe 
iéparer, à fe rallier, peut feule nous faire éviter l’erreur, & décou
vrir la vérité, qui eftfouvent fi près d’elle, qu’elles fe tou
chent presque. Les fautes d'autrui font comme une ombre 
qui augmente la lumière; 8c par confisquent rien n’eft plus im
portant la recherche de la vérité, que de s’aflurer de l’ori
gine de nos erreurs. Le premier antidote, efi la connoiilànce 
du poifon.

Mais fi tant de beaux génies fe font lailfés aveugler par ■ 
l'efprit de Syftème, l’écueil des plus grands hommes, rien doit- 
il nous infpirer plus de méfiance dans la recherche de la vérité? 
Ne devons-nous pas penfer que tous nos foins, nos projets, 
doivent être de refter toujours attachés au char de la Nature, 
& de nous en faire honneur, à l’exemple de ces vrais génies, 
les Newton, les Boerhaave, ces deux glorieux efclaves dont la 
nature a fi bien recompenfé les fervices ( Boerh. de honore med. 
ferait'). Mais pour arriver à ce but, il faut fe défaire courageu- 
fement de fes préjugés, de fes goûts les plus favoris pour telle 
ou telle fefte, comme on quitte d’anciens amis dont on recon- 
noit la perfidie. 11 eft allez ordinaire aux plus grands Philofo- 
phes de fe vanter, comme les petits Maîtres; ceux-ci ont fou- 
vent obtenu des faveurs de femmes qu’ils n’ont jamais ni vûes •

« inî,
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ni connuës; ceux-là prétendent avoir pris la Nature fur le fait» 
comme dit un fameux Néologue; qu’elle leur a révélé, tous fes 
fecrets, & qu’ils ont, pour ainfi dire, tout vû, tout entendu, 
lors même que la Nature garde encore plus de voiles, que ja
mais n'en eut VIJis des Egyptiens. Pour avancer dans le che
min de la vérité, qu’il faut fuivre une conduite différente! 11 
faut faire afiïdûment les mêmes pas avec la Nature, toujours 
aidé, comme dit Me. la M. du Chattelet, du Bâton de l'obferva- 
tion & de l’expérience. H faut en Phyfique imiter la conduite 
qu'a tenue le (âge Sydenham en Médecine.
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§. V.
L O C K E .

i°. \M  Locke fait l'aveu de fon ignorance fur la nature de l’ef- 
JJ-l» fence des corps; en effet, pour avoir quelque idée de 

l'être, ou de la fubflance, (car tous ces mots font fÿnonimes,) 
il faudrait lavoir une Géométrie, inacceffible même aux plus 
fublimes Métaphyfidens, celle de la nature. Le fage Anglois 
n'a donc pû fe faire une notion imaginaire de l’eflènce des corps» 
comme W olf le lui reproche (ans aflèz de fondement

2°. H prouve contre l’Auteur de l'Art de Penfer & tous 
les autres Logiciens, l'inutilité des Syllogismes, 8c de ce qu’on 
appelle Analyfes parfaites, par lesquelles on a la puérilité de 
vouloir prouver les axiomes les plus évidens, minuties qui ne 
fe trouvent ni dans Eudide, ni dans Clairaut (Voyez Locke 
L. 4. c. 17. j. 10. p. 55L 552.); mais qui abondent en Scboîies dans 
Wol£



3°. H a cru les principes généraux, très propres k en Pei
gner aux autres les connoiflànces qu’on a foi-même. En quoi je 
ne fuis pas de fon avis, ni par conféquent de celui de l’Auteur 
de la Logique trop e (limée que je viens de citer, chap. 4. c. 7. 
Le grand étalage, cette multitude confiife d’axiomes, de pro- 
pofitîons générales fyftèmatiquement arrangées, ne font point 
un fil alluré pour nous conduire dans le chemin de la vérité. 
Au contraire cette méthode fynth étique, comme l’a fort bien 
fenti M. Ciairaut, e(l la plus mauvaife qu’il y ait pour inftruire. 
Je dis même qu’il n’ell point de cas, ou de circonftances dans 
la vie, où il ne faille acquérir des idées particulières, avant que 
de les rappeller à des généralités. Si nous n’avions acquis par 
les fens les idées de tout, & de partie, avec la notion de la 
différence qu’il y a entre l’un & l’autre, fçaurions-nous que le 
tout eft plus grand que fa partie? Il en eft ainfi de toutes ces 
vérités qu’on appelle étemelles, & que Dieu même ne peut 
changer.

40. Locke a été le deftméleur des idées innées, comme 
«Newton l’a été du fyftème Cartéfien. Mais il a fait, me fem- 
ble, trop d’honneur à cette ancienne chimère, de la réfuter par 
un fi grand nombre de folides réfléxions. Selon cePhilofophe 
&  la vérité, rien n’eft plus certain que cet ancien axiome, mal 
reçu autrefois de Platon, de T im ée, de Socrate, &  de toute 
l’Académie : Nibîl eft m inteüeâu, quod prias non fuerit in fenju. 
Les idées viennent par les fens, les fenfations font Tunique 
fource de nos connoiflànces. Locke explique par elles toutes 

les opérations de l’Ame.
5°. H paroit avoir crû l’Ame matérielle, quoique fa mode- 

ftie ne lui ait pas permis de le décider. «Nous ne ferons peut-
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j>être jamais, dit-il, capables de décider, fi un être parement 
„ matériel penfe, ou non, &  parce que nous ne conçevons ni 
» la m atière, ni l’efprit." C ette fimple réfléxion n’empêcherii 

pas les Scholaftiques d'argumenter en forme pour l'opinion 

contraire, mais elle fera toujours l’écueil de tous leurs vains 

raifonnemens.

6°. H renonce à la vanité de croire que l’Am e penfe tou

jours; il démontre par une foule de raifons tirées du lommeil,, 
de l’enfance, de l’apoplexie, & c. que l’homme peut exifter, fans 
avoir le fentiment de fon être: que non feulement il n’eft pas 

évident que l'Am e penlè en tous ces états ; mais qu’au contraire, 

à en juger par l’obfervation, elle paraît manquer d’idées, &  
m êm e de fentiment. En un m ot, M. Locke nie que l’A m ç 
puifTe penfer &  penlè réellement, fans avoir confidence d’elle 

mêm e, c'eft-à-dire, fans fçavoir qu’elle penfe, fans avoir quel
que horion, ou quelque fouvenir des chofes qui l’ont occupée. 

C e  qui eft bien certain, c’eft que l'opinion de ce fubtil Méta- 
phyficien eft confirmée par les progrès &  la décadence mutu

elle de l'Am e & du C orp s, &  principalement par les phéno
mènes des maladies, qui démontrent clairement, à mon avis, 

contre Pafcal même, (c.23. n .i.) que l’homme peut fort bien 
être conçu fans la penlèe, &  par conféquent qu’elle ne fait 
point l’être de l’homme.

Q uelle différence d’un Philofophe aufli fage, aufii retenu, 

à ces préfomptueux M étaphyficiens, qui ne connoifiânt ni la 
force, ni la foiblefiè de l’efprit humain, s’imaginent pouvoir 
atteindre à tout, ou à ces pompeux Declamateurs, qui, com m e 
Abadie, {de Ut vérité de Ut Réiigum Chrétienne) aboient presque^

G g  pour
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pour perfuader; & qui par le dévot encoufiasme d’une imagi
nation échaudée, & presque en courroux, font fuïr la vérité, 
au moment même qu’elle auroit le plus de difpofition à fe laif- 
fer, pour ainfi dire, apprivoifcr ? Pour punir ces illuminés fana
tiques, je les ai condamnés à écouter tranquilement, s’ils peu
vent, l’hUloire des différens faits que le hazard a fournis dans 
tous les tems, comme pour confondre les préjugés.

7°. 11 eft donc vrai que M. Locke a le premier débrouillé 
le cahos de la Métaphyfique, & nous en a le premier donné les 
vrais principes, en rappellant les chofes à leur première origine. 
La connoiiTance des égaremens d’autrui l’a mis dans la bonne 
voie. Comme il a penfé que les ohfervations fenfîbles font 
les feules qui méritent la confiance d’un bon efprit, il en a fait 
la baze de fes méditations; par tout il fe fert du compas de la 
jufteffe, ou du flambeau de I’experience. Ses raifonnemens 
font auiïi féveres, qu’exemts de préjugés, & de partialité; on 
n’y remarque point auflî cette efpèce de fanatisme d’irréligion, 
qu’on blâme dans quelques-uns. Eh ! ne peuc-on fans paffion 
remedier aux abus, & fecoucr le joug des préjugés? Il eft d’au
tant plus ridicule à un Philofophe de déclamer contre les Ré* 
ligionaires, qu’il trouve mauvaife la repréfaille.
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$. VI.
B O E R H A A V E.

I0. \ y f  Boerhaave a penfé qu’il étoit inutile de rechercher les 
1 Y I. attributs qui conviennent à l’être, comme à l’être; c’eft 

ce qu’on nomme dernières caufcs Métaphyfiques. H rejette 
ces caufes, & ne s’inquiète pas même des premières Phyfiquest

tels



tels que les Elémens, l’origine de la première form e, des fe- 
mences, & d u  mouvement (In ft M edX X VÜ L).

a°. 11 divife l’homme en Corps, & en  A m e, &  dit que la 
penfée ne peut être que l’opération de l’efprit pur (X X V II.); 
cependant non feulement il ne donne jamais à l’Am e les épithè
tes de fpirituelle, &  d’im m ortelle; mais lorsqu'il vient à traiter 
des fins intentes, on voit que cette fubftance n’efl point fi parti

culière, mais n’efl que je ne fçais quel fens interne, comme
tous les autres, dont elle femble être la réünion.•

3°. Il explique par le fèul mécanifme toutes les facultés 
de l’Am e raifbnnable; 8c jusqu’à la penfée la plus métaphyfi- 

que, la plus intelleéluelle, la plus vraie de toute éternité, ce 

grand Théoricien foumet tout aux loix du mouvement: de 
forte qu'il m’efl évident qu'il n'a connu dans l'homme qu'une 

Am e fenfitive plus parfaite que celle des animaux. V oyez fes 

leçons données par Mr. Haller, 8c librement traduites en Fran
çois; Les fnjlitütions qui en font le texte; furtout de finfib. tntern. 
8c fes Difcours de honore Medic. Servitue. de uju ratiocinü Mecanici 
in Medicina: De comparando certo in Pbyfi &c.

4°. O n fçait ce qu'il en penfa coûter à ce grand Philofo- 
phe, pour avoir femblê prendre le parti de Spinofà devant un 
inconnu avec lequel il voyageoit. ( Vie de Boerh. par M. de la M . 

Schultens. Orat. m Boerh. Laud.'j Mais au fond, autant qu'on 
en peut juger par fes ouvrages, perfonne ne fut moins Spino- 
fifle: partout il reconnoit l'invifible main de D ieu, qui a tiflu , 

félon lu i, jusqu’aux plus petits poils de notre corps; d'où l'on 

v o it, comme par tant d’autres endroits, combien ce Médecin 

célébré étoit différent de ces deux Epicuriens M odernes, Gaf-

G g  z  fendi
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fendi &  Lam i, qui n’onc pas vonln croire que les Infirumera 

du corps humain fuflènt faits .pour produire certains mouve- 
xnens déterminés, dès qu’il furviendroit une caufe mouvante, 
ÇBoerh. InJI. Med. XL.) &  qui enfin ont adopté à cet égard le Sy- 

' fiêm e de Lucrèce {de Nattera Rentra L . IV.). S’agit-il d’expliquer 

la correfpondance mutuelle du corps &  de l’Am e? O u le lavant 

Profeflêur de Leide tranche nettement la difficulté, en admet

tant au fond une feule &  même fubfiance: o u , quand il veut 

battre la campagne, comme un autre, il fuppofe des L oix Car- 

téfiennes établies par le Créateur, félon lesquelles tel mouve
ment corporel donne a l’Am e telle penfëe, & vice verfa &c- 
avbuânt d’ailleurs qu’il eft abfolument inutile aux Médecins de 

connoitre ces L oix, &  im pofiible aux plus grands Génies de 

venir à bout de les découvrir. Je ne fuis ici que l’Hifiorien des 

opinions vocales, ou typographiques de mon illufire Maître, qui fut 

fans contredit un parfait Déifie. Q ui peut fe flatter de connoi
tre les opinions intimes du cœur ? Deut Jbltufirutator cord'tum.
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§. VIL
S P I N O S A .

Vo i c i  en peu de* mots le fiftème de Spinofa. 11 fondent i°.

qu’une fubfiance ne peut produire une autre fubfiance. 20. 

que rien ne peut-être créé de rien, félon ce vers de Lucrèce,
Nullam rm  e mbilt fart DhhHm unquam.

3à. -Qu'il n’y-a- qu’une feule fubfiance, parce qu’on ne: peut 

rappellér fobfiance, que ce qui efi éternel .indépendant de toute 
caufe fùpérieure, que ce qui exifie par foi-même 8c néccflàire- 

ment. 11 ajoute que cette fubfiance unique, ni divifée, ni divi •

fible



fible, eft non feulement doûée d’une infinité de perfections, 

mais qu’elle fe modifie d’une infinité de manières: entant qu’é- 
tenduë, les corps, &  tout ce qui occupe un efpace; entant 

que penfée, les âmes, &  toutes les intelligences, font fes modi

fications. L e tout cependant refie im m obile, &  ne perd rien 

■ de Ion efiènce pour changer.

Spinofa définit les fens confëquemment à fes principes; 
des mouvement de V Ame, cette partie penfante de VUnivers, produite 
far ceux des corps, quifins des parties étendties de VUnivers. D éfi

nition évidemment fâuffe ; puisqu’il efi prouvé cent &  cent fois, 

i*V que la penfee n’efi qu'une modification accidentelle du prin
cipe fenfitif, qui par conféquent ne fuit point partie penfante de 
VUnivers: 20. que les chofes externes ne fontpointrepréfentées 

ii l’A m e, mais feulement quelques propriétés différentes de ces 

chofes, toutes rélatives &  arbitraires; &  qu’enfin la pluspart 

de nos fenfations, ou de nos idées, dépendent tellement de nos 

organes, qu’elles changent fur le champ avec eux. H fuffit de 

lire Bayle, (Dictionnaire Critique, à l’article de Spinofa,) pour 

voir que ce bon homme (car quoique athée, il étoit doux 8c 
bon,) a tout confondu &  tont embrouillé, en attachant de nou
velles idées aux mots reçus. Son Athéism e reffembleaffës bien 

au labyrinthe de Dédale, tant il a de tours & de détours tortu
eux. M. l’Abbé de Condillac a eu la patience de les parcourir 
tous, &  leur a fait trop d'honneur. Dans le fy fième de Spinofa, 

qui a été autrefois celui de Xénophanes, de MelifTus, de Parme- 

nide, 8c de tant d’autres, adieu la L o y  naturelle, nos principes 

naturels ne font que nos principes accoutumés! Le Tradu

cteur du Traité de la  V ie heureufe de Seneque a pouffe fort loin

G g  3 cette
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cette idée, qui ne paroit pas avoir déplu a ce grand G énie, Pa- 
fcal, lorsqu’il dit: qdil craint tien que la nature nefiât une première 
coutume» &  que la coutume ne fiit une fécond* nature. Suivant Spi- 

nofo encore, l’homme eft un véritable Autom ate, une Machine 

aflujettie à la plus confiante neceflité* entraînée par un impétu

eux fatalisme, comme un Vaiflèau par le  courant des Eaux. 

L ’Auteur de F Homme Machine femble avoir fait fon livre exprès 
pour défendre cette trifie vérité.

Les anciens H ebreux, Alchim ifies, &  Auteurs (âcres ont 
mis Dieu dans le  feu pur, (Boerh. deign.) dans la matière 
ignée ou éther ée; d’o ù , comme de fon T h ron e, il lançoit 

des feux vivifians fur toute la Nature. Ceux qui voudront 

acquérir une plus grande connoiflànce des iyfiètnes, doivent 

lire l’excellent Traité que Mr. l’Abbé de Condillac en a donné. 

11 ne m e refte plus qu’à parler de ceux qui ont pris parti, tan

tôt pour la mortalité, tantôt pour l’immortalité de l'Am e.
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'  §• V llL
De ceux qui ont cru VAme mortelle &  immortelle.

Si nous n’avons pas de preuves philofophiques de l’immorta
lité de l'Ame, ce n’efi certainement pas ;que nous foyons 

bien ailes qu’elles nous manquent Nous fommes tous natu
rellement portés à croire ce que nous fouhaitons. L'amour 
propre trop humilié de fe voir prêt d’être anéanti, fe flatte, s'en
chante de la riante perfpeétive d’un bonheur étemel J’avoue 
moi même que toute ma Philofophie ne m’empêche pas de 
regarder la mort comme laplustriftenécelfité de la nature, dont



je voudrais pour Jamais perdre l’affligeante idée. Je puis dire 
avec l’aimable A bbé de Chadlieu.

Pim fapproche du terme, i f  moins je le redoute :
Par des principes fûrs, mon efprit affermi,
Content, perfuadé, ne connoit pim le doute;
D tt faites de ma fin je n'ai jamait frémi.

Et plein d’une douce ejpérancti 
• Je mourrai dans la confiante,

Au forthr de ce tpifie lieu.
De trouver un azyle, une retraite fitre$
Ou dans le fins de la nature,
Ou Heu dont les brm de mon Dieu,

Cependant je celle d’être en quelque forte, toutes les fois que 

je penfe que je ne ferai plus.

Pallons en revüe les;opinions, ou les defirs des Philofo- 
phes fur ce fujet. Parmi ceux qui ont fouhaité que l’Am e fût 
im m ortelle, on com pte i°. Seneque {Epifi. 107. &c. Quafi. 
Nat. L.7.&C.) 2® Socrate. 30. Platon, qui donne à la vérité 
( m Pbad) une demonftration ridicule de ce D ogm e, mais qui 
convient ailleurs, qtlil ne le crût vrai, queparceqtiil Va oiü dire. 
40. Cicéron {de Naturâ Deorum, ) L. 2. quoiqu’il vacille, L . 3* 

dans là propre Doétrine, pour revenir à dire ailleurs quV/ affè- 
Qioime beaucoup le Dogme de Vimmortalité, quoique peu vraisemblable, 
5°. Pafcal, parmi les m odernes; mais fa manière de raifonner 
<v. Penf.fvr la Relig.) eft peu digne d’un Philofophe. C e  grand 

hom m e s’imaginoit avoir de la fo i, &  il n'avoit qu’envie de 
croire, mais fur de légitimes motifs qu’il cherchoit, &  cherche
rait encore, s’il v ivo it C roire, parce qu’on ne rifque rien, c’eft 

croire comme un Enfant, parce qu’on ne fait rien de ce qui con

cerne
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cerne l'objet de la croiance. Le parti le plus fage eftdu moins 

de douter, pourvû que nos doutes fervent à régler nos avions* 

&  à nous conduire d’une manière irréprochable, félon la raifon 
&  lesloix. LeSage aime la vertu, pour la vertu même.

Enfin les Stoïciens, les C eltes, les anciens Brétons, &c. 

défiroient tous que l’Am e ne s’éteignît point avec le corps. 
T o u t le monde, dit plaifammant Pom ponace, {de immort. Ania) 
fouhaite l’im m ortalité, comme un m ulet délire la génération 
qu’il n’obtient pas.

C eux qui ont penfé fans balancer, que l’Am e étoit mor
telle , font en bien plus grand nombre. Bion fe livre à toutes 

fortes de plailànteries, en parlant de l’autre monde. Céfar s’en 
moque au milieu même du Sénat, au lieu de chercher à domter 
l ’hydre du peuple, &  à Paccoutumer au frein néceflaire des pré
jugés. Lucrèce, ( de Nat. rer. L. /.) Plutarque, & c. ne connoîf- 
fent d’autre Enfer, que les remords. Je fài, dit l’Auteur d’E- 

leélre,

nJ t f it que Ut tmordt d'un coeur, ut vertueux,
„  Souvent pour Ut {crimet') punir vont fine loin que Ut Dieux.

Virgile (Georg) fe moque du bruit * imaginaire de l’Ache- 
ron; &  il dit {Eneïd. L . 3.) que les Dieux ne fe mêlent point 

des affaires des hommes.

Scilicet h fuperk lobor eft, eu cure qnietot,
SolBcitnt.

Lucrèce
* feüx qui potmt rerum cognofiere confit,

/toque metut omaet ' i f  iuexorabile fatum 
Subjecit pedibnt, ftrepitnmque AcBerontitf 
L’Abbé 4c Chanliea s très bien pvspbrafé ces vers.
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Vtque ornais per f i  divàm natttra necejfi tfi 
itnmortili avo jammâ eum pace fruatur.
Semâta â mftrit rebat, fijaafiaqtie longe t 
Nam privata dolore omni, privata periclit,
Jpfit fuit pollens opibut, ail indiga nofiri,
Nec béni pro meritit gandet, nec tangitur tri.

E n un m ot tous les Poètes de l’Antiquité, H om ère, H éfiode, 

Pindare, Callimaque, Ovide, Juvenal, H orace, T ihule, Catule, 

M anilius, Lucain, Petrone, Perfe, &c. ont fbulé aux pieds 
les craintes de l’autre vie. M oyfe même n’en parle pas, 8c 
les Juifs ne l’ont point connüe; ils attendent le Meflie, pour 
décider l'affaire.

Hippocrate, Pline, Galien, en un m ot tous les Médecins 

G recs, Latins, &  Arabes, n’ont point admis la diftin&ion des 

deux fubflances, 8c la plûpart n’ont connu que la Nature.

D iogène, Leuçippe, D em ocrite, Epicure, Laélance, les 

Stoïciens, quoique d’avis differens entr’eux fur le concours des 
A tom es, iè font tous réünis fur le point dont il s’agit; 8c en 
général tous les Anciens euflènt volontiers adopté ces deux 
vers d’un Poète françois.

„Une heure «près ms mort, mon Ame evsnouîe,
«Sers ce qu’elle étoit une heure svsne ms vie,

D icxarque, Asclépiade, ont regardé l’A m e comme l’Harm o

nie de toutes les parties du Corps. Platon à la vérité fondent 

que l’A m e cft incorporelle, m ais c’eft com m e âifànt partieHh ' ’ d’une
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d’une chimère qu’il admet fous le nom d*Ame du monde \ & fé
lon le même Philosophe, toutes les Ames des Animaux & des 
hommes font de même Nature; & la di/Hculté de leurs fon
dions ne vient_ que de la différence des corps qu’elles ha
bitent.

Ariftote dit aufiï,’ que »ceux qui prétendent qu’il n’y a 
«point d’Ame fans corps, & que l’Âme n’eft point un corps, 
«  ont raifon ; car, ajoute t-il, l’Ame n’eft point un corps, niais 
«C’eft quelque chofo du corps/' Arùmam qui exifiimanty neque 
fine cor pore» neque corpus aliquod» Inùopmantur : corpus enim non 
efi» corporis autem eji aliquti{de Anim. Text 26. c, 2.) 11 en-
entend bonnement la forme, ou un accident, dont il fait un 
être féparê de la matière. D’où l’on voit qu’il n’y a qu’à bien 
éplucher ceux d’entre les Anciens qui paroiflènt avoir crû 
l’Ame immatérielle, pour fe convaincre qu’ils ne diffèrent pas 
des autres. Nous avons vû d’ailleurs qu’ils penfoient que la. 
Spiritualité étoit aufli bien un véritable attribut de la fubftan- 
ce, que la matérialité même: ainfi ils fe reflèmblent tous.

Je ferai ici une réflexion. Platon définit l’Ame, une 
eflènee fe mouvant d’elle-même, & Pythagore un nombre fe 
mouvant de lui-même. D’où ils conduoient qu’elle étoit 
immortelle. Descartes en tire une conféquence toute oppo- 
lee; tandis qu* Ariflote qui vouloit combattre l’immortalité de 
l’Ame, n’a cependant jamais fongé à nier la conclufion de ces. 
anciens Philofophes, & s’en eft tenu feulement à nier fortement 
le principe, pour plufieurs raifons que nous fopprimons, & qui 
font rapportées dans Macroh. Ce qui fait voir avec quelle 
; ■ * con-
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confiance on a tiré en difièrens tems des mêmes Principes,des 
conduirons contradictoires. O, délira hominum mentesl

Le fyftéme de la fpiritualité de la Matière étoit encore 
fort en vogue dans les quatre premiers fîécles de l’Eglife. 
On crut jusqu’au Concile de Latran, que l’Ame de l’Enfant 
étoit la production moyenne de celles du Père & de la Mère. 
Ecoutons Tertullien: Animam corporalem profitemur, habentem
propriumgenus fubft/m'ue, &filiditatis,per quam quod& fentire &  
pâti pofitt . . . .  quid dicis cælefiem, quam unde celeftem intells- 
gas, non baies? . . . .  caro atque anima fimul fiunt fine calcula 
temporis, atque fimul in utero etiam figurantur . . . .  minimè di* 
vina res efl, quoniam quidem mortalis.

Origène, St. Irenée, St. Juflin Martyr, Théophile d’An
tioche, Amobe, &c. ont penfé avec Tertullien que l’Ame a 
une étendue formelle, comme depuis peu l’a écrit St. Hyacinthe;

St. Augultin penfe-t-il autrement? lorsqu’il dit: Dum 
corpus animas, vitftque imbuit, anima diettur: dum vult, Animus: 
dum feientiâ omata efl, ac judicond't peritiam exerces> 
mens-, dum recolit, ac reminifeitur, memoria: dum ratiocinatur, ac 
fingula difeernit, ratio : dum contemplâtiom' infiflit, JpiritUs; dum 
fentiendi vint obtinet,fenJùt efl anima. • r

Il dit dans le même ouvrage (de Anim.) i°. Que l’Ame 
habite dans le fang, parce qu’elle ne peut vivre dans le fec: 
pourquoi? Admirez la fagacité de ce grand homme; 8c 
comme en certains tems on peut devenir tel à peu de frais!

H  h 2 Parce
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farce que défi un ejprie. 2°. II avoüe qu’il ignore fi les Ames 
font créées tous les jours, ou fi elles defcendent par propaga- 
gation, des Pères aux enfans. 30. 11 conclut qu’on ne peut 
rien réfoudre fur la Nature de l’Ame. Pour traiter ce fujct, 
il ne faut être ni Théologien, ni Orateur: il faut être plus; 
Philofophe.

Mais pour revenir encore à Tertullien; quoique les 
Ames s’éteignent avec les corps, tout éteintes qu’elles font, 
fuivant cet, Auteur, elles fe rallument, comme une bougie, au 
Jugement dernier, & rentrent dans les corps refliifcités, fans 
lesquels elles n’ont point fouffert, ad perficiendum & ad patien- 
dum focietatem tamis (Anima) expofiulat, ut tam plenè per eam 
pati fojfit» quant fine ea plenè agere non potuit. (De Refurr, L. 1. 
98). Cèftainfi que Tertullien imagmoit que l’Ame pouvoit 
être tout enibmble mortelle & immortelle, & qu’elle ne pou
voit être immortelle, qu’autant qu’elle feroit matérielle. 
Peut-on ajufter plus fingulièrement la mortalité, l’immorta
lité, & la matérialité, de l’Ame, avec la réfurreéfion des corps? 
Conor va plus loin, ( Evangelium Medici) il poufiè l’extrava
gance jusqu’à entreprendre d’expliquer phyfiquement ce 
myftère.

Les Scholafiiques Chrétiens n’ont pas penfe autrement 
que les Anciens fur la Nature de l’Ame. Ils dilènt tous 
avec St. Thomas. Anima ejl principium que vivimus, meve- 
mur, &  huelligimus. » Vouloir & comprendre, dit Gou
rd in , font aufii bien des mouvemens matériels, que vivre

végéter." U ajoute un fait fingulier, qui efh que dans
un
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un Concile tenu à Vienne ^ fous Clement V. l’Autorité de 
„rEglife ordonna de croire que l’Ame n’eft que la forme 
«fubftantielle du Corps; qu’il n’y a point d’idées innées» 
„ ( comme l’a penfé le même S. Thomas) & déclara héréti
q u e s , tous ceux qui n’admettoient pas la matérialité de 
»1 Ame,

Raoul Former, Profeffeur en droit, enfeigne la même 
Choie dans lès Dijcours Académiques fur P Origine de l'Ame, im
primés à Paris en 1619. avec une approbation & des éloges 
de plufieurs Doéteurs en Théologie.

Qu’on life tous les Scholaftiques, on verra qu’ils ont re
connu une force motrice dans la matière, & que l’Ame n’eft 
que la forme .fubflantielle du corps. 11 eft vrai qu’ils ont dit 
qu'elle étoit une forme fubfiftante (Goudin T . IL p .93. 94.), 
ou qui fubfifte par elle même, & vit indépendamment de la 
Vie du corps. De la ces entités diftin&es, ces accidens abfolus, 
ou plûtot abfolument inintelligibles. Mais c’eft une diftin- 
foion évidemment frivole; car puisque les Scholaftiques con
viennent avec les Anciens i°. que les formes tant fimples, 
que compofées, ne font que de fimples attributs, ou de pures 
dépendances des corps: 20. Que l’Ame n’efl que la fitme, 
ou 1"accident du corps; ils ajoutent en vain pour fe masquer, 
ou fe (auver de l’Ennemi, les épithètes de fubffiante, ou d*ab- 
folu: il falloir auparavant preflèntir les conféquences de U 
Doétrine qu'ils embraffoient, & la iejetter, s’il eût été poflible, 
plutôt que dÿ  foire de ridicules reftriâions. Car qui croira 
de bonne foi, que ce qui eft matériel dans tous les» corps ani-

H h  3 més
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més, ceflè de l’être dans l’homme? La contradiâion eft trop 
révoltante. Mais les Scholaftiques l’ont eux-mêmes fentie, 
plus que les Théologiens, à l’abri desquels ils n’ont que voulu 
le mettre par ces détours, & ces vains fubterfuges.

Bayle dit dans Ton D'tftiomairc, à l’article de Lucrèce, que 
,,ceux qui nient que l’Ame foit diftinéte de la matière, doivent 
,, croire tout l’univers animé, ou plein d’Ames: que les plan- 
,,tes & 'les pierres mêmes font des fubilancc penfantes; des 
„fubftances qui peuvent bien ne pas fentir les odeurs, ne pas 
„voir les couleurs, ne pas entendre les fons; mais qui doivent 
»néce(Tairement avoir des connoilTances dans l’hypothèfe des 
^Matérialises, ou des Atomiftes; parce que les principes 
^matériels (impies, de quelque nom qu’on les décore, n’ont 
,jrien de plus précieux que ceux qui forment une pierre; 8c 
„ qu’en conléquence ce qui penfe dans un corps, doit penfer 
„dans un autre.

Tel eft le Sophisme de Bayle fur une prétendüe fubftan-» 
ce, à laquelle il eft clair par cent & cent endroits de fes Ouvra
ges, qu’il ne croyoit pas plus que la Motte le Vayer, 8c tant 
d’autres théologiquement periifteurs. Il faudrait avoir l’efprit 
bien faux 8c bien bouché, pour ne pas découvrir l’erreur de ce 
mauvais raifonnement Ce n’eft point la Nature des principes 
folidesdes corps, qui en fait toute la variété, mais la diverfq . 
configuration de leurs Atomes. Ainfi la diverfedifpofition 
des fibres des corps animés, qui font faites d’élémens terreftres 
colés fortement enfemble; celle des-vaiftèaux qui font compo- 
és de fibres; des membranes qui font vafculeufes 8cc. produis

tant
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tant cTefprits difFerens dans le régne animal, pour ne rien dire 
de la variété qui fe trouve dans la constance & le cours des 
liqueurs; dernière caufe qui entre (pour fa moitié) dans la 
production des divers efprits, ou inftin&s dont je parle. Si les 
corps des autres Régnes, n'ont ni fentimens, ni penfées; c’eft 
qu’ils ne font pas organifés pour cela, comme les hommes & 
les animaux: femblables à une eau qui tantôt croupit, tantôt 
coule, tantôt monte, defeend, ou s'élance en jet d'eau, fuivant 
les caufes phyliques & inévitables qui agiflent fur elle. Un 
homme d'elprit, en fait, comme le cheval avec fon fer tire du 
feu du caillou. Il n'en doit pas être plus orgueilleux que cet 
animal Les Montres à répétition font de plus grand prix, & 
non d’une autre nature que les plus (impies.

Je finirai par une remarque fur l'opinion que les anciens 
avoient de la Spiritualité & de la Matérialité. Ils entendoient* 
par l'une, un afTèmblage de parties matérielles, légères & déliées, 
jusqu'à fembler en effet quelque chofe d’incorporel, ou d’imma
tériel; & par l'autre, ils concevoient des parties pefantes, gros- 
(ières, vifibles, palpables. Ces parties matérielles, apperceva- 
blés, forment tous les corps par leurs diverfes modifications ; 
tandis que les autres parties imperceptibles, quoique de même 
Nature, condiment toutes les Ames. Entre une fubflance fpiri- 
tueïïe, & une fubflance matérielle, il n’y a donc J d’autre différence 
que celle qu’on met entre les modifications, ou les façons d'être 
d'une même fubflance : & félon la même idée, ce qui efl maté
riel, peut devenir infènfiblement fpirituel, & le devient en effet. 
Le blanc d'oeuf peut ici (èrvir d'exemple; lui, qui à force de 
s'atténue?, & de s’affiner au travers des filières vafculeufes infi

niment
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niment étroites du poulet, forme tous les efprits nerveux de cet 
Animal. Eh que l’Analogie prouve bien que la lymphe fait la 
mêmechofe dans l’homme! Oferoit-on comparer l’Ame, aux 
efprits animaux, & dire qu’elle ne diffère des corps, que comme 
ceux-ci different des humeurs groffières, par le fin tifl'u & l’ex
trême agilité des fes Atomes?

C’en eft afles, & plus qu’il ne faut, fur l'immortalité de 
l’Ame. Aujourd’hui c’eft un Dogme eiîèntiel à la Religion; 
autrefois c’étoit uneQueffion purement philofophique,comme 
le Chriftianisme n’étoit qu’une Seéte. Quelque parti qu’on 
prit* on ne s’avançoit pas moins dans le Sacerdoce. On pou- 
voit croire l’amemortelle,'quoique fpirituelle; ou immortelle, 
quoique matérielle: Aujourd’hui il eft défendu de p en fer
qu’elle n’eft pas fpirituelle, quoique cette fpiritualiténe fe trouve 
nulle part révéleé: Et quand elle le feroit, il faudrait en fuite 

croire à la Révélation, ce qui n’eft pas une petite affaire 
pour un Philofophe ; hoc opus, hic Utbotr eft.
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L'Homme êft ici métamorphofé en "Plante, mais ne croïet pas que 
ce Joit me fiSion dans le goût de celles dOvide. La feule 

Analogie du Règne Végétal, & du Règne Animal, m’a fait décou
vrir dans 1 un, les principales Parties qui Je trouvent dans Vautre. 
& mon imagination joue ici quelquefois, éejl, pour ainfidire, fur la 
Table de la Vérité; mon Champ de Bataille efi celui de la Nature, 
dont il ré a tenu qu’à moi d’être ajfés peu fingulier, pour en dijftmuler 
les variétésr
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L'HOMME
P L A N T E

CHAPITRE. PREMIER.

ous commençons à entrevoir l’Uniformité 
de la Natnre: ces rayons de Lumière» en
core foibles, font dûs à l’étude de l’Hiftoire 
Naturelle; mais jusqu’à quel point va cette 
uniformité?

Prenons garde d’outrer la Nature, elle n’eft pas fi unifor
me, qu’elle ne s’écarte fouvent de fes loix les plus favorites: 
tachons de ne voir que ce qui eft, fins nous flatter de tout 
voir: tout eft piège, ou écueil, pour un efprit vain & peu cir- 
confpeét.

Pour juger de l’analogie qui fe trouve entre les deux 
principaux Règnes, il faut comparer les Parties des Plantes 
avec celles de l’Homme, & ce que je dis de l’Homme, l’ap
pliquer aux Animaux.
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11 y a dans notre Efpèce, comme dans les Végétaux, une 
Racine principale & des Racines Capillaires. Le Péfervoir 
des Lombes & le Canal Thorachique, forment l’une, & les 
Veines Laélées font les autres. Mêmes ulàges, mêmes fon
ctions par tout. . Par ces Racines» la nourriture eft portée 
dans toute l’étendue du Corps organifé.

L’Homme n’eft donc point un Arbre renverfé, dont le 
Cerveau feroit la Racine, puisqu’elle réfulte du feul concours 
des Vaideaux Abdominaux qui fout les prémiers formés; da 
moins le font-ils avant les Tégumens qui les couvrent, & 
forment l’Ecorce de l’Homme. Dans le Germe de la Plante, 
une des prémières choies qu’on aperçoit, c’eft fa petite Racine, 
enfuite fa Tige; l’une defcend, l’autre monte.

Les Poumons font nos Feuilles; Elles fuppléent à ce 
Viscère dans les Végétaux, comme il remplace chez nous les 
Feuilles qui nous manquent. Si ces Poumons des Plantes 
ont des Branches, c’eft pour multiplier leur étendüe, & qu’en 
conséquence il y entre plus d’Air; ce qui fait que les Végé
taux » & for tout les Arbres, en relpirent en quelque forte 
plus à l’ailé. Qu’avions-nous befoin de Feuilles & de Ra
meaux? La quantité de nos Vaidéaux & de nos Véficules 
Pulmonaires, eft fi bien proportionnée à la malfe de notre 
Corps, à l’étroite circonférence qu’elle occupe, qu’elle nous 
fuffit. C’eft un grand plaifir d’obferver ces Vaiflèaux & la 
Circulation qui s’y fait, principalement dans les Amphibies!

Mais quoi de plus refièmblant que ceux qui ont été dé
couverts & décrits par les Harvées de la Botanique ! R uisch,

Boer-
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B o e r h à a v e  &c. ont trouvé dans l’Homme la même nom- 
breufe fuite de VaifTeaux, que M a l p ig h i, L oew enhock', van 
R o v en , dans les Plantes? Le Cœur bat-il dans tous .les. Ani
maux? Enfle-1-il leurs Veines de ces ruiflèaux de Sang qui 
portent dans toute la Machine le Sentiment & la Vie? La 
chaleur, cet autre Cœur de la Nature, ce feu de la Terre & 
du Soleil, qui femble avoir paffé dans l’Imagination des Poè
tes qui l’ont peint; ce feu, dis je, fait également circuler les 
fucs dans les tuyaux des Plantes, qui tranfpirent comme nous. 
Quelle autre Caufe en effet pourrait faire tout germer, croître, 
fleurir & multiplier dans l’Univers?

L’Air paraît produire dans les Végétaux les mêmes effets 
qu’on attribué avec raifon dans l’Homme, à cette fubtile li
queur des Nerfs, dont l’exiilence eff prouvée par mille Ex
périences.

C’eft cet Elêmenr, qui par fon irritation & fon reflort 
fait quelquefois s’éléver les Plantes au deffus de la furface des 
Eaux, s’ouvrir 8c fè fermer, comme on ‘ouvre & ferme la main : 
Phénomène dont la confédération a peut-être donné lieu à 
l’opinion de ceux qui ont fait entrer l’Ether dans les Efprits 
Animaux, auxquels il ferait mêlé dans les Nerfs.

Si les fleurs ont leurs feuilles, ou Pétales, nous pouvons 
regarder nos Bras & nos Jambes, comme de pareilles Parties. 
Le Neffarium, qui eff le Réfèrvoir du Miel dans certaines Fleurs, 
telles que la Tulippe, la Rofè 8cc. eff celui du Lait dans la 
Plante fémelle de nôtre Efpèce, lorsque la Mâle la fait venir. 
H eff double, & a fon liège à la baze latérale de chaque Vétale, 
immédiatement fur un Mufcle confidérable, le Grand Peéloral.

On
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On peut regarder la Matrice Vierge, on plutôt non 

Grofle, ou, fi Pon veut, P Ovaire, comme un Germe qui n’eft 
point encore fécondé. Le Stylus de la femme efi le Vagin ; 
la Vulve, le Mont de Venus avec Podeur qu’exhalent les 
Glandes de ces parties, répondent au Stigma: & ces choies, la 
Matrice, le Vagin & la Vulve forment le pifiiüei nom que les 
Botanifies Modernes donnent à toutes les Parties Femelles 
des Plantes.

Je compare le Péricarpe, à la Matrice' dans l’ctat de Gros- 
feflè, parcequ’elle fert à envelopper le Fœtus. Nous avons 
notre Graine, comme les Plantes, & elle efi quelquefois fort 
abondante..

Le Neffaritm fert à difiinguer les Sexes dans notre Efpé- 
ce, quand on veut fe contenter du premier coup d’oeiL mais 
les recherches les plus faciles ne font pas les plus fûres; il 
faut joindre le P/Jlitte au Neftarium, pour avoir l’ElTence de la 
Femme; car le premier peut bien fe trouver fans le fécond, 
mais jamais le fécond fans le premier, fi ce n’eft dans des 
hommes d’un embonpoint considérable, & dont les Mammel- 
les imitent d’ailleurs celles de la Femme, jusqu’à donner du 
Lait, comme Morgagni & tant d’autres en rapportent l’Obfer- 
vation. Toute Femme imperforée, fi on peut appeller Femme, 
un Etre qui n’a aucun Séxe, telle que celle dont je fais plus 
d’une fois mention, n’a point de Gorge; c’efi te Bourgeon 
de la Vigne, fur tout cultivée.

Je ne parle point du Calicey ou plûtot du Carotte t parce- 
qu’il efi étranger chez nous, comme je le dirai

C ea

L’ H  O M M E.



C’en eft alTez, car je ne veux point aller fur les brsifée 
de Corneille Agrippa. J’ai décrit Botaniquement la plus belle 
Plante de notre Efpéce, je veux dire la Femme: Si elle eft 
fage, quoique métamorphofée en fleur, elle n’en fera pas plus 
facile à cueillir.

Pour nous autres Hommes, fur lesquels un coup d’oeil 
fuffit, Fils de Priape, Animaux Spermatiques, notre Etamine eft 
comme roulée en Tube Cylindrique, c’eft la Verge-, & le 
Sperme eft notre Poudre fécondante. Semblables à ces Plan
tes, qui n’ont qu’un Mâle, nous fommes des Monandria: les 
Femmes font des Momgynia, parce qu’elles n’ont qu’un Vagin. 
Enfin le Genre Humain, dont le Mâle eft feparé de la Fé- 
melle, augmentera la Claflè des Diecia: Je me fers des mots 
dérivés du Grec, & imaginés par Linœus.

J’ai cru devoir expofer d’abord l’Analogie qui régne en
tre la Plante & l’Homme déjà formés, parcequ’elle eft plus fen- 
fible & plus facile à faifir. En voici une plus fubtile, & que je 
vais puifèr dans la Génération des deux Régnés.

Les Plantes font Mâles & Femelles, 8c fe fecoüent comme 
l’Homme, dans le Congrès. Mais en quoi confifte cette im
portante aftion qui renouvelle toute la Nature? Les Globu
les infiniment petits qui fortent des Grains de cette Pouflière 
dont font couvertes les Etamines des Fleurs, font enveloppés 
dans la Coque de ces Grains, à peu prés comme certains 
Oeufs, félon Néedham & la vérité. 11 me femble que nos 
gouttes de Semence ne répondent pas mal à ces Grains, 8c nos 
VermifTeaux à leurs Globules. Les Animalcules de l’Homme 
font véritablement enfermés dans deux liqueurs, dont la plus

Kk com-
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commune, qui eft le Suc {des Proftares, enveloppe la plus pré» 
cieufe, qui eft la Semence proprement dite; & à l'exemple de 
chaque Globule de Poudre Végétale, ils contiennent vraifembla- 
bement la Plante Humaine en Mignature. Je ne fai pourquoi 
Néedham s’eft avifé de nier ce qu’il eft fi facile de voir. Com
ment un Phyficicn fcrupulcux, un de ces prétendus Seéhteurs 
de la feule Expérience, fur des Obfervations faites dans une 
efpbce, ofc-t-il conclure que les mêmes Phénomènes doivent 
fe rencontrer dans une autre, qu’il n’a cependant point obier- 
vée, de fon propre aveu ? De telles conclnfions tirées pour 
l’honneur d’une Hypotefc, dont on ne hait que le nom, fâché 
que la chofe n’ait pas lieu, de telles conclurions, dis je, en font 
peu à leur Auteur. Un Homme du mérite de Néedham, 
avoit encore moins befoin d’exténuer celui de M. Geoffroy, 
qui, autant que j’en puis juger par fon Mémoire fur la Stru
cture & les principaux ufages des Fleurs, a plus que conjcéluré 
que les Plantes étoient fécondées par la Poufficre de leurs Eta
mines. Ceci foit dit en paftànt.

Le liquide de la Plante diftout mieux qu’aucun autre, la 
Matière qui doit la féconder; de forte qu’il n’y a que la Partie 
la plus fubtile de cette Maticre qui aille frapper le but.

Le plus fubtil de la Semence de l’Homme ne porte-t il 
pas de même fon Ver, ou fon petit Poiflon, jusques dans l’O
vaire de la Femme?

Néedham compare l’aélion des Globules fécondans à 
celle d’un EoUpile violemment échauffe. Elle paroit auffi 
femblable à une efpèce de petite Bilevefée, tant dans la Nature 
même, ou dans l’Obfervation, que dans la Figure que ce

Jeune
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Jeune & Illuftre Naturalise Anglois nous a donnée de l’Eja
culation des Plantes.

Si le Suc propre à chaque Végétal produit cette aétion 
d’une manière incompréhenfible, en agiflànt fur les Grains de 
Pouflière, comme l’eau fimple fait d’ailleurs, comprenons-nous 
mieux comment l’Imagination d’un Homme qui dort, produit 
des Pollutions, en agiflànt fur les Mufcles Ereéleurs & Ejacn- 
lateurs, qui, même feuls & fans le fecours de l’Imagination, 
occationnent quelquefois les mêmes accidens? A moins que 
les Phénomènes qui s’ofFrent de part 8c d’autre, ne vin lient d’une 
même Caulè, je veux dire d’un Principe d’irritation, qui après 
avoir tendu les relTorts, les ferait fe débander. Ainlî l’Eau 
pure, 8c principalement le liquide de la Plante, n’agirait pas 
autrement fur les Grains de Pouflière, que le Sang & lesEfprits 
fur les Mufcles 8c les Réfervoirs de la Semence.

L’Ejaculation des Plantes ne dure qu’une Seconde ou 
deux; la nôtre dure-t-elle beaucoup plus? Je ne le crois pas: 
quoique la Continence offre ici des Variétés qui dépendent du 
plus ou moins de Sperme amafle dans les Véficules Sémina
les. Comme elle fe fait dans l’Expiration , il fàlloit qu’elle fût 
courte : Des plaifîrs trop longs euflent été nôtre Tombeau. 
Faute d’Air ou d’Infpiradon, chaque Animal p’eût donné la 
Vie qu’aux dépens de la tienne propre, & fût véritablement 
mort de plaitir.

Mêmes Ovaires, mêmes Oeufs, même Faculté fécon
dante. La plus petite goûte de Sperme contenant un grand 
nombre de vermiflêaux, peut, comme on l’a vû, porter la Vie 
dans un grand nombre d’Oeufs.

Kk %
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Même Stérilité encore, même Impuiflance des deux 
côtés. S’il y a peu de Grains qui frappent le but, & foient 
vraiment féconds, peu d’AnimalcuIes percent 1 Oeuf féminin, 
Mais dès qu’une fois il s’y eft implanté, il y eft nourri, comme 
le Globule de Poudre, & l’un & l’autre forment avec le tems 
l’Etre de fon efpéce, un Homme & une Plante.

Les Oeufs, ou les Graines de la Plante, mal à propos ap
pelas Germes, ne deviennent jamais Fœtus, s’ils ne font fécon
dés par la PoufTière dont il s’agit; de même une Femme ne 
fait point d’Enfans, à moins que l’Homme ne lui lance pour 
ainfi dire,l’abrégé de lui-même au fond des entrailles.

Faut-il que cette PoufTière ait acquis un certain degré de 
fnaturité pour ête féconde? La Semence de l’Homme n’efl 
pas plus propre à la Génération dans le jeune Age, peut-être 
parce que notre petit Ver ferait encore alors dans un état de 
Nymphe, comme le Tradoéleur de Néedham l’a conjeéluré. 
La même chofe arrive, lorsqu’on eft extrêmement épuifé, fans 
doute parce que les Animalcules mal nourris meurent, ou du 
moins font trop foibles. On féme en vain de telles graines, 
(bit Animales, (bit Végétales; elles font flériles & ne produifent 
lien. La Sageflb eft la Mère de la fécondité.

L’Amnios, le Chorion, le Cordon Ombilical, la Matri
ce &c. fe trouvent dans les deux Régnes. Le Fœtus Humain 
fort-il enfin par fes propres efforts de fa Prifon Maternelle? 
Celui des Plantes, ou, pour le dire Néologiquemenr, la Plante 
Embrkrmée, tombe au moindre mouvement,dés qu’elle eft mûre: 
C’eft l’Accouchetirent Végétal
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Si l’Homme n’eft pas une' production Végétale, comme 
T Arbre de Diane, & autres, c’eft du moins unlnfeéte qui poulTe 
fes Racines dans la Matrice, comme le Germe fécondé des 
Plantes dans la leur. 11 n’y aurait cependant rien de furpre- 
nant dans cette idée, puisque Néedham obferve que les Polypes, 
les Bernacles & autres Animaux fe multiplient par Végétation. 
Ne taille-t-on pas encore, pour ainfi dire, un Homme comme 
un Arbre? Un Auteur univerfellement Savant l’a dit avant 
moi. Cette Forêt de beaux Hommes qui couvre la Prude, 
eft dûe aux foins & aux recherches du feu Roi. La Généra
lité réiidït encore mieux for l’Efprit; elle en eft l’aiguillon, elle 
feule peut le tailler, pour ainli dire, en Arbres des Jardins de 
Marli, & qui plus eft, en Arbres, qui, de ftériles qu’ils euflênt 
été, porteront les plus beaux fruits. Eft-il donc forprenant 
que les Beaux Arts prennent aujourd’hui la Prude pour leur 
Païs natal? Et l’Efprit n’avoit-il pas droit de s’attendre aux 
avantages les plus flatteurs, de la part d’un Prince qui en a 
tant?

Il y a encore parmi les Plantes des Noirs, des Mulâtres, 
des taches où rimaginarion n’a point de part, fi ce n’eft peut- 
être dans celle de Mr. Colonne. 11 y a des Pannaches fingu- 
liers, des Monftres, des Loupes, des Goëtres, des Queues de 
Singes & d’Oiféaux; & enfin, ce qui forme la plus grande & la 
plus merveilleufe Analogie, c’eft que les Fœtus, des Plantes fe 
nourrident, comme Mr. Monroo l’a prouvé, foivant un mé
lange du Mécanifme des Ovipares 8c des Vivipares. C’en eft 
allez fur l’Analogie des deux Régnes.
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C H A P IT R E  SEC O N D .

Je pafle à la fécondé Partie de cet Ouvrage, ou à la différence 
des deux Régnes.

La Plante eft enracinée dans la Terre qui la nourrit, elle 
n’a aucuns befoins, elle fe féconde elle même, elle n’a point la 
Faculté de fe mouvoir; enfin on Ta regardée comme un Ani
mal immobile, qui cependant manque d’intelligence, & même 
de Sentiment.

Quoique l’Animal foit une Plante mobile, on peut le 
confidcrer comme un Etre d’une efpèce bien differente; car 
non feulement il a la puiflànce de fe mouvoir, & le mouve
ment lui coûte fi peu, qu’il influe fur la Sahut/des Organes 
dont il dépend; mais il fent, il penlê, 8c peut fatisfâire cette 
foule de befoins dont il eft aflîégé.

Les raifons de ces variétés fe trouvent dans ces variétés 
mêmes, avec les Loix que je vais dire.

Plus un Corps organifé a de befoins, plus la Nature lui a 
donné de moyens pour les làtisfaire. Ces moyens font les 
divers degrés de cette Sagacité, connüe fous le nom d’Inftinél 
dans les Animaux, & d’Ame dans l’Homme.

Moins un Corps organifé a de néceftîtés, moins il eft 
dificile à nourrir & à élever, plus fon partage d’intelligence 
eft mince.

Les Etres fans befoins, font auflî fans Efprit: dernière 
Loi qui s’enfuit des deux autres.

L’Enfant collé au Téton de fa Nourrice qu’il tette fans 
ceffe, donne une jufte idée de la Plante. Nouriflon de la

Terre,
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Terre, elle n’en quitte le Sein qu'à la Mort. Tant que la 
Vie dure, la Plante efl identifiée avec la Terre, leurs Vifcères 
fe confondent 8c ne fe (eparent que par force. De là point 
d’embarras, point d’inquiétude pour avoir dequoi vivre; par 
conséquent point de bcfoins de ce coté.

Les Plantes font encore l’amour fans peine; car ou elles 
portent en foi le double Infiniment de la Génération, & font 
les feuls Hermaprodites qui puifTent s’engrofTer eux mêmes; 
ou fi dans chaque Fleur les Sexes font féparés, il fuffit que les 
Fleurs ne foient pas trop éloignées les unes des autres, pour 
qu’elles puifTent fe mêler enfemble. Quelquefois même le 
Congrès fe fait, quoique de loin, & même de fort loin. Le 
Palmier de Pontanus n’efl pas le feul Exemple d’Arbres fécon
dés à une grande diflance. On fait depuis longtems que ce 
font les Vents, ces MefTagers de l’Amour Végétal, qui portent 
aux Plantes femelles le Sperme des mâles. Ce n’efl point en 
plein vent que les nôtres courent ordinairement de pareils 
risques.

La Terre n ’efl pas feulement la Nourrice des Plantes; 
elle en efl en quelque forte l’Ouvrière; non contente de les al
laiter, elle les habille. Des mêmes fucs qui les nourrifTent, 
elle fait filer des habits qui les enveloppent. C’efl le Corolle, 
dont j’ai parlé, 8c qui efl omé des plus belles couleurs. L’Hom
me, 8c furtout la Femme, ont le leur en habits 8c en divers 
omemens, durant le jour; car la nuit ce font des Fleurs pres
que fans enveloppe.

Quelle différence des Plantes de notre efpèce, à celles 
qui couvrent la furfkce de la Terre ! Rivales des Aflres, elles

forment
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forment le brillant émail des Prairies; mais elles n’ont ni pei
nes, ni plaifirs. Que tout eft bien compenfe ! Elles meurent 
comme elles vivent, lâns le fentir. Il n’etoit pas julte que qui 
vit fans plaifir, mourût avec peine.

Non feulement les Plantes n’ont point d’Ame, mais cette 
Sub fiance leur êtoit inutile. N’ayant aucune des nécefiités de 
la Vie Animale, aucune forte d’inquiétude, nuis foins, nuis pas 
à faire, nuis défirs, toute ombre d’intelligence leur eût été auilï 
fuperflüe, que la Lumière à un Aveugle. Au defaut de Preu
ves Philofophiques, cette raifon jointe à nos Sens, dépofe donc 
contre l’Ame des Végétaux.

L’inftinét a été encore plus légitimement refiifé à tous les 
corps fixement attachés aux Rochers, aux Vaifiëaux, ou qui 
fe forment dans les Entrailles de la Terre.

Peut-être la formation des Minéraux fe fait-elle, fuivant 
les Loix de l’Attra&ion, en forte que le Fer n’attîre jamais l’Or, 
ni l’Or le Fer, que toutes les Parties hétérogènes fe répondent, 
& que les feules homogènes s’unifient, ou font un Corps en- 
tr’elles. Mais fans rien décider dans une obfcurité commune 
à toutes les Générations; parce que j’ignore comment fe fabri
quent les Fofiiles, fandra-t-il invoquer, ou plûtôt fuppofer une 
Ame, pour expliquer la formation de ces Corps? Il ferait beau, 
(furtout après en avoir dépouillé des Etres Organifés, où fe 
trouvent autant de Vaifleaox que dans l’Homme,) il ferait 
beau, dis je, d’en vouloir revêtir des Corps d’une Structure 
(impie, grofiière & compacte !

Imaginations, Chimères antiques, que toutes ces Ames 
prodiguées à tous les Régnes! Et Sottiiès aux Modernes qui

ont
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ont eflaié de les rallumer d'un fouille fubtil! LailTons leurs 
noms & leurs Mânes en Paix; le Galien des Allemands, Sen- 
nert, feroit trop maltraité.

Je regarde tout ce qu’ils ont dit comme des jeux Philofo- 
phiques & des Bagatelles qui n’ont de mérite que la difficulté, 
difficiles nug<e. Faut-il avoir recours à une Ame pour expliquer la 
croiflànce des Plantes, infinement plus prompte que celle des 
Pierres? Et dans la Végétation de tous les Corps, depuis, le plus 
mol jusqu’au plus dur, tout ne dépend-il pas des Sucs Nour
riciers plus ou moins terreflres, & appliqués avec divers dégrés 
de force à des Malles plus ou moins dures? Par là en effet je 
vois qu’un Rocher doit moins croître en cent ans, qu’une 
Plante en 8- jours.

Au relie il faut pardonner aux Anciens leurs Ames Géné
rales & Particulières; Us n’étoient point vertes dans la Stru
cture & l’Organifation des Corps, faute de Phylîque Expéri
mentale & d’Anatomie. Tout devoit être auffi incompréhen- 
fible pour eux, que pour ces Enfans, ou ces Sauvages, qui vo
yant pont la première fois une montre, dont ils ne connois- 
lent pas les relTorts, la croyent animée, ou douée d’une Ame 
comme eux, tandis qu’il fuffit de jetter les yeux fur l’Artifice 
de cette Machine, Artifice fimple, & qui fuppofe véritable
ment, non une Ame qui lui appartienne en propre, mais celle 
d’un Ouvrier Intelligent, (ans lequel jamais le Hazard n’eût 
marqué les Heures & le Cours du Soleil.

Nous beaucoup plus éclairés par la Phylîque, qui nous 
montre qu’il n’y a point d’autre Ame du Monde que Dieu 8c 
le mouvement; d’autre Ame des Plantes, que la chaleur; plus

L1 éclairés
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éclairés par l’Anatomie, dont le Scalpel s’eft aulîi heurenfement 
exercé fur elles, que fur nous & les Animaux; enfin plus in- 
Bruits par les Obfervations Microfcopiques qui nous ont dé
couvert la Génération des Plantes, nos Yeux ne peuvent s’ou
vrir au grand jour de tant de Découvertes, fans voir, malgré la 
grande Analogie expofée ci-devant, que l’Homme & la Plante 
different peut-être encore plus entr’eux, qu’ils ne fe reflemblent. 
En effet l’Homme cfl celui de tous les Etres connus jusqu’à 
préfent, qui a le plus d’Ame, comme il etoit nèceffaire que 
cela fut; & la Plante celui de tous aufïï, fi ce n’eft les Miné
raux, qui en a & *en devoit avoir le moins. La belle Ame 
après tout, qui ne s’occupant d’aucuns Objets, d'aucuns Défirs, 
fans Pafiions, fans Vices, fans Vertus.» furtout fans Befoins, ne 
feroit pas même chargée du foin de pourvoir à la nourriture 
de fon Corps.

Après les Végétaux & les Minéraux, Corps fans Ame, 
viennent les Etres qui commencent à s’animer: tels font le Po
lype, & toutes les Plantes Animales inconnues jusqu’à ce jour, 
& que d’autres heureux Trembleys découvriront avec le tems-

Plus les Corps dont je parle, tiendront de laNature Végé
tale, moins ils auront d’inftinct, moins leurs Opérations fup- 
poferont de Discernement.

Plus ils participeront de l’Animalité, ou feront des Fon- 
élions femblablcs aux nôtres, plus ils feront généreufement 
pourvûs de ce Don précieux. Ces Etres mitoyens ou mix
tes, que j’appelle ainfi, parce qu’ils font F.nfans des deux 
Règnes, auront en un mot d’autant plus d’intelligence, qu’ils

feront
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feront obligés de fe donner de plus grands Mouvemens pour 
trouver leur fubfiltance.

Le dernier* ou le plus vil des Animaux, fuccéde ici à la 
plus fpirituelle des Plantes Animales; J’entens celui qui de 
tous les véritables Etres de cette elpèce, fe donne le moins de 
mouvemement, ou de peine, pour trouver lès Alimens & là 
Femelle, mais toujours un peu plus que la première Plante 
Animale. Cet Animal aura plus d’inftinCl qu’elle, quand ce 
furplus de Mouvement ne feroit que de l’épaillèur d’un Che
veu. Il en elt de même de tous les autres, à proportion 
des inquiétudes qui les tourmentent; car làns cette Intelligen
ce rélative aux befoins, celui-ci ne pourrait allonger le cou, 
celui-là ramper» l’autre bailTer ou lever la tête, voler, nager, 
marcher, & celà vifiblement exprèspour trouver là nourriture. 
Ainfi, faute d’aptitude à réparer les pertes que font fans ceflè 
les Bêtes qui transitent le moins, chaque Individu ne pour
rait continuer de vivre: il périrait à mefure qu’il lèrait pro
duit, & par conséquent les Corps le feraient vainement, fi 
Dieu ne leur eût donné à tous, pour ainfi dire, cette Portion 
de lui-même, que Virgile exalte fi magnifiquement dans les 
Abeilles.
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Rien de plus charmant que cette Contemplation, die a'pour 
objet cette Echelle fi imperceptiblement graduée, qu’on 

voit la Nature exactement palier par tous lès degrés, làns ja
mais fauter en qudque forte un feul Echelon dans toutes fes 
productions divcrfes. Quel Tableau, nous offre le SpeCtade
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de l’Univers! Tout y eft parfaitement afforti, rien n’y tranche; 
lî l’on paife du Blanc au Noir, c’eft par une infinité de nuan
ces, ou de dégrés, qui rendent ce paffage infiniment agréable.

L’Homme & la Plante forment le blanc & le noir; les 
Quadrupèdes, lesOifeaux, les Poifions, les Infectes, les Amphi
bies, nous montrent les couleurs intermediaires qui adoucifl'ent 
ce frappant contrafie. Sans ces couleurs, fans les Opérations 
Animales, toutes différentes entr’elles,qae jeveuxdéfigner fous 
ce nom; l’Homme, ce fuperbe Animal,fait de boüe comme les 
autres eût crû être un Dieu fur la Terre, & n’eût adoré que lui 

11 n’y a point d’Animal fi chétif & fi vil en apparence, 
dont la vûë ne diminue l’Amour propre d’un Philofophe. Si 
le Hazard nous a placés au haut de l’Echelle, fongeons qu’un 
rien de plus ou de moins dans le Cerveau, où elt l’Ame de 
tous les Hommes, (excepté des L e i b n i t z i e n s ,)  peut fur le 
champ nous précipiter au bas, & ne mêprifons point des Etres 
qui ont la même Origine que nous. Ils ne font à la vérité 
qu’au fécond rang, mais ils y font plus fiables & plus fermes.

Defcendons de l’homme le plus fpiritucl, au plus vil 
des Végétaux, & même des Foflîles; remontons du dernier de 
ces Corps au premier des Génies, embrafiànt ainfi tout le 
Cercle des Règnes, nous admirerons partout cette uniforme 
variété de la Nature. L’Efprit finit-il ici? Là on le voit prêt 
à s’éteindre, c’eft un feu qui manque d’alimens; ailleurs il fc 
rallume; il brille chez nous, il eft le Guide des Animaux.

11 y auroit à placer ici un curieux Morceau d’Hiftoire 
Naturelle, pour démontrer que l’Intelligence a été donnée a 
tous les Animaux en raifon de leurs befoins; mais à quoi

bon
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bon tant d’Exemples & de Faits? Ils noos furchargeroient (ans 
augmenter nos lumières, & ces Faits d’ailleurs fe trouvent dans 
les Livres de ces Oblèrvateurs infatigables, que j’ofe appeller le 
plus Ibuvent les Manœuvres des Philolbphes.

S’amufe qui voudra à nous ennuier de toutes les Mer* 
veilles de la Nature; que l’un pafle (à Vie à obferver les Infe* 
fies; l’autre à compter les petits OiTeletsdela Membrane de 
l’Ouïe de certains Poiflons ; à mefurer même, fi l’on veut, à 
quelle diftance peut fauter une Puce, pour pafièr fous^filence 
tant d’autres miferables objets; pour moi qui ne fuis curieux 
que de Pbilofophie, qui ne fuis fâché que de ne pouvoir en 
étendre les bornes, la Nature Aélive fera toujours mon feul 
point de vue. J’aime à la voir au loin, en grand, comme en 
général, 8c non en particulier, ou en petits détails, qui quoi
que néceflaires jusqu’à un certain point dans toutes les Scien* 
ces, communément font la marque du peu de génie de ceux 
qui s’y livrent. Ceft par cette feule manière d’envifeger les 
choies, qu’on peut s’aflùrer que l’Homme non feulement n’eft 
point entièrement une Plante, mais n’eft pas même un Animal 
comme un autre. Faut-il en repeter la railbn? C’eft qu’ayant 
infiniment plus de befoins, il falloit qu’il eût infiniment plus 
d’Efprit

Qui eût crû qu’une fi trifte Caufe eût produit de fi 
grands effets? Qjÿ eût crû qu’un aufli fâcheux aflujétiflè- 
ment à toutes ces importunes néceflités de la Vie, qui nous 
rappellent à chaque inftant la misère de notre Origine & de 
notre Condition, qui eût crû, dis-je, qu’un tel principe eût été 
lafource de notre bonheur, & de notre dignité; difons plus,

L l $ de
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de la Volupté même de l’Efprit, fi fupérieure à celle du 
Corps? Certainement fi nos befoins, comme on n’en peut 
douter, font une fuite néceflfaire de la Structure de nos Orga
nes, il n’eft pas moins évident que notre Ame dépend immé
diatement de nos befoins, qu’elle eft fi alerte à fatisfaire, & à 
prévenir, que rien ne va devant eux. Il faut que la Volonté 
même leur obéïflè. On peut donc dire que notre Ame 
prend de la force & de la fagacité, à proportion de leur multi
tude, femblable à un Général d’Armée qui fe montre d’autant 
plus habile & d’autant plus vaillant, qu’il à plus d’ennemis à 
combattre.

Je fai que le Singe reflemble à l’Homme par bien d’au
tres chofes que les Dens; Y Anatomie comparée en fait foi: 
quoiqu’elles ayent fufti à Lînæus pour mettre l’Homme au 
rang des Quadrupèdes, (à la tête à la vérité). Mais quelle que 
foit la docilité de cet Animal, le plus fpirituel d’entr’eux, 
l’Homme montre beaucoup plus de facilité à s’inftruire. On 
a raifon de vanter l’excellence des Opérations des Animaux, 
elles méritoient d’être rapprochées de celles de l’Homme; 
Des-Cartes leur avoir fait tort, & il avoit les raifons pour cela; 
mais quoiqu’on en dife, & quelques prodiges qu’on en raconte, 
ils ne portent point d'atteinte à la Prééminence de notre Ame; 
elle eft bien certainement de la même pâte & de la même fa
brique; mais non, ni à beaucoup près, de la même qualité, 
C ’cft par cette qualité fi fupérieure de l’Ame humaine, par ce 
furplus de lumières, qui refaire vifiblement de l’Organiiation, 
que l’Homme elt le Roi des Animaux, qu’il eft le feul propre 
à la Société, dont fon induftrîe a inventé les Langues, & fa Sa- 
geflè, les Loix & les Mœurs. Il me
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11 me refie à prévenir une Objeétion qu’on pourrait me 
faire. Si votre Principe, me dira-t-on, étoit généralement 
vrai, fi les bcfoins des Corps étoient la mefure de leur Efprit, 
pourquoi jusqu'à un certain âge, où l’Homme a plus de be- 
foins que jamais, parce qu'il crôit d’autant plus, qu'il efl plus 
prés de fon origine, pourquoi a-t-il alors fi peu d’Inflinét, que 
fans mille foins continuels, il périrait infailliblement, tandis que 
les Animaux à peine éclos, montrent tant de fagacité, eux qui, 
dans l’hypotèfe, & même dans la vérité, ont fi peu de befoins.

On fera peu de cas de cet Argument, fi l’on confidére 
que les Animaux venant au monde, ont déjà pafie dans la Ma
trice un long tems de leur courte Vie, & de là vient qu'ils font 
fi formés, qu’un Agneau d’un jour, par exemple, court dans les 
Prairies, & broute l’herbe, comme Père & Mère.

L’Etat de l’Homme-fœtus eft proportionnellement moins 
long; il ne pafie dans la Matrice qu' £t pofiible de fa longue 
vie; or n'étant pas afiés formé, il ne peut penfer, il faut que 
les Organes ayent cû le tems de fe durcir, d’acquérir cette force 
qui doit produire la lumière de l’Infiinét, par la même raifon 
qu’il ne fort point d’étincelles d’un Caillou, s’il n’eft dur* 
L’Homme né de parens plus nus; plus nu, plus délicat lui mê
me que l’Animal, ne peut avoir fi vite fon Intelligence: tardive 
dans l’un, il efi jufie qu’elle foit précoce dans l’autre; il n’y 
perd rien pour attendre, la Nature l’en dédommage avec ufure, 
en lui donnant des Organes plus mobiles & plus déliés.

Pour former un Difcemement, tel que le nôtre, il falloit 
donc plus de tems que la Nature n’en emploie à la Fabrique 
de celui des Animaux ; il fklloit pafièr par l'Enfance, pour arri

ver
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ver à la Raifon, il fâlloît avoir les défagrémens 8c les peines de 
l’Animalité, pour en retirer les avantages qui caraclcrifent 
l’ Homme.

L’ inftincfc des Bêtes donné à l’Homme naiflànt n'eût 
point fuffi à toutes les infirmités qui affiègent fon Berceau. 
Toutes leurs Rufes fuccomberoient ici. Donnez réciproque
ment à l’Enfant le feul Inftinft des Animaux qui en ont,le plusj 
il ne pourra feulement pas lier fon Cordon Ombilical, encore 
moins chercher le Téton de fa Nourrice. Donnez aux Ani
maux nos premières incommodités, il y périront tous.

J'ay envifagé TAme, comme faifant partie de l’Hifloire 
Naturelle des Corps animés, mais je n’ai garde de donner ta 
différence graduée de l’une à l’autre, pour aullï nouvelle que 
les raifons de cette gradation. Car combien de Philofophes, 
& ‘de Théologiens mêmes, ont donné une Ame aux Animaux; 
de forte que l’Ame de l’Homme, félon un de ces derniers, 
efl à l’Ame des Bêtes, ce que celle des Anges eft à celle de 

l’Homme, & apparemment toujours en remontant, 
celle de Dieu à celle des Anges.
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MACHI NES.
9

Les Bêtes ne font pas f i  Bêtes que Von penfe.

Molière.
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PLU S Q.UE

M A C H I N E S .

v a n t  Descartes, aucun Philofophe n’avoit regardé 
ks Animaux comme des Machines. Depuis cet 
homme célébré» on feul moderne des plus har
dis s’eft avilé de réveiller une Opinion» qui.fem- 

bloit condamnée à un oubli, & même à ununépris perpétuel; 
non pour, vanger Ton compatriote» mais partant latémérité 
au plus haut, point» pour apiiquer à l’homme fans nul détour 
ce qui.avoit été dit des Animaux» pour le dégrader,-l’abaiflèr 
à ce qu’il y a de plus vil, 8c confondre ainfi le Maitre & le Roi 
avec lès fujejs.

Il eft hoir <fhumilier de tems en tems la fierté & l’or
gueil de l’homme; mais il ne;faut pas1 que ce (bit au préju
dice de la vérité.
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C eux  qui veulent que les Animaux n'aient point d’Ame, 
de peur que l’homme ne puifle fe difpenfer de fe mettre dans 
leur clafle, & de n'être que le premier entr’égaux, ont beau 
entafler forces fur forces, Argumens fur Argumens, les traits 
que lancent ces téméraires, retombent fur eux» & n'atteignent 
point cette fublime fubftance.

Je  fai que la figure des Animaux n’eft pas tout à fait hu
maine; mais ne faut-il pas être bien borné, bien peuple, bien 
peu Philofophe» pour déférer ainfi aux apparences, & ne juger 
de l’arbre, que (tir fon écorce? Que fait la forme plus ou 
moins belle, oh fe trouvent les mêmes traits fenfiblement gra
vés de la même main? L’Anatomie comparée nous offre les 
mêmes parties, les mêmes fondions; c’eft partout le même 
jeu» le meme fpeétacle. Les fens internes ne manquent pas 
plus aux Animaux, que les externes: par confequent ils font 
doüés comme nous de toutes les facultés fpirituelles qui en 
dépendent, je veux dire de la Perception, de la Mémoire» de 
l’Imagination, du Jugement, du Raifonndnent; toutes chofes 
que Boerhaave a prouvé apartenir à ces fens. D’ohil s’en
fuit que nous (avons par Théorie, comme par la Pratique de 
leurs Opérations, que les Animaux ont une Ame produite 
par les mêmes combinaifons que la nôtre; & cependant, 
comme on le verra dans la fuite, tout à fait diftinéte de la 
Matière. Rien de plus vrai que ce Paradoxe.

L aissons là des confédérations triviales. Les rêves des 
Animaux, à haute, & à baffe voix, comme les nôtres; leur 
réveil en furfaut; leur Mémoire, qui les fert fi bien; ces crain
tes, ces inquiétudes, leur air embarafTé en tant d’occafîons;

le u r
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leur joye, à la vüe d’un Maître & d’un mêts chéri; leur choix 
des moyens les plus propres à fe tirer d’affaire, tant de lignes 
fi frappans ne fuffiroient-ils pas pour prouver que nôtre va
nité, en leur affignant l’Inffinéï, pour nous décorer de cet Etre 
bizarre, inconffant & volage, nommé la Raifon, nous a plus 
diftingués de nom, que d’effet? Mais, dit-on, la parole manque 
aux Animaux! Admirable ObjeéHon! Dites aufli qu’ils mar
chent à quatre pattes, & ne voyent le Ciel, que couchés fur le 
dos; reprochez enfin à l’Auteur de la Nature l’innocent plai- 
lîr qu’il a pris à varier Tes ouvrages.

Qui prive les Animaux du don de la Parole? Un rien. 
peut être. Ce rien de Fontenelle, qui le diflingue autant 
lui-même de presque tous les autres hommes, que ceux-ci le 
font des brutes. Peut-être encore que ce foible obffacle fera 
un jour levé ; la chofe n’eff pas impoffible, félon l’Auteur de 
/ ’Homme Machine. Le (êduifant exemple que celui de fon
grand finge! Et les beaux projets qui lui ont pâlie par la 
tête !

Si les hommes parlent, ils doivent fonger qu’ils n’ont 
pas toûjours parlé. Tant qu’ils n’ont été qu’à l’Ecole de la 
Nature, des fons inarticulés* tels que ceux des Animaux, ont 
été leur premier langage. Antérieur à l’art & à la Parole, c’eft 
celui de la Machine, il n’appartient qu’à elle. Par combien 
d’ailleurs de geffes & de lignes, le langage le plus muet peut- 
il fe foire entendre! Quelle Expreflion naïve &ingenüe! 
Quelle Energie, dont tout le monde eft frappé, que tout le 
inonde comprend, mifes en regard de fons arbitraires, qui 
battent l’air, & n’expriment rien pour l’étranger qui les en.

tend!
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tend! Quoi! faut il donc parler, pour paraître ferttir & réffe- ' 
chir? Parle affés, qui montre du fendment. Première preuve 
de l’Ame des Animaux. La parfaite Analogie qui eft 
entfeux & nous, fournit la fécondé, & la démontre; c’eft la 
confcience intime qu’ils ont, comme nous, de leurs propres 
foliations.

Si on pouvoit être Auteur, fois faire, comme le pieux 
Rollin, un vain étalage de ce qu’on fait, & de ce qu’on ne 
fait pas, en faudrait-il davantage pour être en droit de con
clure qu’il y a autant d’injufticc à refofer une Ame aux Ani
maux, qu’il y en aurait à eux, à ne pas reconnoître la nôtre, 
avec toute la fupériorité?

P oursuivons donc, puisqu’il eft écrit qu’il y  aura toû- 
jours des Auteurs, c’efl à dire, des Gens dont la profeffion 
eft de s’amufer à retourner le nez de cire, & comme l’habit des 
fçiences, pour faire de la même madère fans ceflè remaniée 
& remâchée, un livre d’une forme, non feulement préfenta- 
ble aux Leéteurs, mais aux Libraires, qui comme (*) le Mm- 
feigneur de Voltaire, mefurent communément l’ouvrage à la 
Toife.

R assurez-vous cependant, je ne ferai point un Volume 
pour prouver ma Thèfe. Je me contenterai de fore voir 
que c’eft l’Ame, 8c non le corps, qui voit, entend, veut; fent; 
8c qu’enfin tout ce que certains attdbueot an Mécanisme des. 
Corps animés; dans leur fyflême Epicuro - Cartéfien retourné 
8c mal coûta, ne dépend abfolument que de l’Ame; 8c que tout 
s'opère par la puülànce de cet Etre immortel

T eu e
(^) Tcmpl. d i GoAt*
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T elle ç d  là Carrière que j’ai à parcourir; je n’y ai en
core jetté que le premier coup d’oeil. Commençons par 
prouver que ç’ed l’Ame qui voit, & comment.

Vous croyez (ans doute avec tous les Phyficiens & Mé- 
taphyficiens, que l’Ame ne pourrait voir fans la propagation 
de l’image tracée fur la Rétine, ou du moins fans quelque 
impreffion de cette image, qui produire une fenfation dans le * 
Cerveau. Vous êtes dans l’erreur. Cela pouvoit bien être 
autrefois; mais depuis le grand Théoricien Tralles, on peut 
dire de la Vüe, ce que Molière fait dire du Foye à un de fes 
Ferlonnages: «les chofes ont bien changé. „

P our  que l’Ame voye, il n’ed pas néceflaire que les ima
ges paflènt jusqu’au Cerveau, il fuffit que les objets s’y repré
sentent, ou plûtôt y foyent aperçus: 11 fuffit que le Deffein 
relie tracé fur cette Tunique, jusqu’à ce qu’il foit effacé par 
un nouveau Coloris. Tant que les Peintures font fur cette 
Membrane, l’Ame les voit fans autre interceflion; lorsqu’elles 
D’y font plus, elle s’en Ibuvient Voilà tout le midére.

R e m a r q u e z ,  s’il vous plaît, que pour bien juger des 
Objets, il ne faut en être, ni trop loin, ni trop près. Voulez 
vous que les mêmes images peintes fur la Rétine, le loyent 
aulfi dans le Cerveau? Vous risquez d’éblouïr l’Ame par la 
force de la réverbération. Plus fenfible qu’aucun Thermo
mètre, elle monterait, s’agiterait, & fortiroit de cette affiette 
tranquille, qui fait fon fang froid. 11 n’y aurait plus de Philo- 
lophes; tous les hommes (èroient Enthoudades, Efpèce d’E- 
pileptiques faciles à connoitre à l’écume qui leur vient à la 
bouche, à la moindre Opinion hardie, toujours (Ûre de leur

N n déplaire,
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déplaire, dès qu’elle les contredit & bleflc leur Amour 
propre.

C om m e  l’œil ne Te voit point dans un miroir trop proche 
de lui, l’Ame ne pourrait voir des images qui la toucheraient 
Cefl pourquoi le prudent Médecin de Breslau a jugé à pro
pos de reculer le foyer de la Vifion. C’eft bien fait, grand 

. Doéfeur! L’Ame eft lî diftin&e du Corps, qu’on peut bien 
l’ifoler, & la détacher des pièces néceflàires à l’Ouvrage de fa 
Million. Outre qu’il eft dangereux qu’un corps puifte immé
diatement l’affeéter, de crainte qu’elle ne fît partie réelle du 
Vifcère, dont elle n’eft que partie Idéale, ou Métaphyfique.

C ela  pôle, l’A m e femblable à un ChafTeur à l’Affût, du 
haut de ion Obfervatoirej n’attend que Je débrouillement des 
humeurs de l’œil, pour apercevoir de faiiïr tout ce qui paffê 
devant fa fenêtre. Elle a une lunette toute prête & dreflèe 
exprès, c’eft le Nerf Optique, La fenêtre, ou plutôt la guérite, 
eft à peine ouverte, que la longuevüe a déjà fervi; 8c pourvû 
feulement qnc rinftrnment foit bien conditionné, que le Verre 
ne foit ni humide, ni opaque, l’Ame pourra clairement voir 
tous les objets qui s'offriront à Tes regards, fans que cet énor
me paquet de moelle, où font enfevelies nos Ames toutes vi
vantes, puiflè l’en empêcher.

Si les figures pouvoient paffèr au Cerveau par les yeux; 
elles y paiTeroient auiTi par la porte du goût 11 y a fi peu de 
différence, ou plutôt une fi parfaite refièmblance entre tes 
Corps fa p id es, & vifibles, que nous ne ferions point obligés 
de recourir à la Chyniie, pour connoitre la forme des Molé
cules, qui agilîent fur les Papilles nerveufes de la langue & du

Palais.



Palais. Une Réflexion auffi fenfée enleve les fufftâges, & ni’a 
paru fans réplique. Courage, courage, Doéleur ; vous ouvrez 
là une brillante carrière.

P o r t r a it s  de la Nature, recevez donc les mêmes ordres 
que les flots de la Mer: vos limites font marquées; vous pé
nétrerez jusqu’à la Rétine; mais vous y refierez, y voltigeant 
fans ceflTe tôtfr à tour, fans jamais aller plus loin! Un Hercule 
moderne a fierement planté au fond de l’œil les Colonnes 
inébranlables de fon fyltème, & ces colonnes font vôtre née 
plus ultra.

M ais le moyen'de ne pas admirer Tralles, furtoüt 
lorsqu’enchanté à jufle titre des furprenantes merveilles dont 
le Globe de l’œil contient un monde, il ne peut fe refufer à 
fon afpeéfc à une forte d’Enthoufiasme! Difons avec lui; 
„oüi, fans doute, ce bel Organe contient quelque chofe de 
,,plus que tout ce qu’on nomme corps Sc matiére, quelque 
wchofe de fumaturel & de divin." On n'ofe pas en faire le 
liège de l’Ame, cela feroit trop nouveau; mais peut-être n’au
ra-t-elle'pas dédaigné de mettre la dernière main à Ce mer
veilleux ouvrege. 11 fe peut dumoins que, comme une Sala
mandre qui fe métamorphoferoit en Sylphe, elle ait volontiers 
quitté le feu du Cerveau, pour venir de tems en tems pren
dre le frais dans l’air de l’oeil, où fi elle n’a pas tout purifié, 
comme un autre Socrate, elle a du moins laiflé en fortant des 
traces étemelles de la Divinité dont elle fait portion. Et vera 
incejfu patutt Dea.

L’Ouïe répond à la Vifion, & fe fait de même. Le Nerf 
Acoufliqué, ou auditif, ayant pénétré dans l'oreille, s’y dilatç

Nn 2 en
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en une toile, ou membrane également fine, fuivant en cela 
cette confiante Uniformité que la Nature moutre partout. 
Cette Toile qui revêt & tapiflè les Canaux demi-circulaires, eft 
le fiége de l’Ouïe, ainfi que la Rétine efi celui de la Vüe. 
Tel eft le Centre, où vont aboutir tous les rayons fonorçs. 
L’air mis en mouvement par quelque caufe que ce foir, com
munique un léger frémiffement au Tympan; celui-ci aux pe
tits oflèlets de fouie, qui mettent en branle l’Air interne, le
quel enfin frappe l’Expanfion infinement molle & délicate 
dont j’ai parlé. Cette Tunique a à peine foiblement tremblé, 
que l’Ame a déjà entendu. C’eft elle qui voit, qui entend 
dans l’Oifeau, comme dans le Géomètre & le Métaphyficien. 
Il n’y a que les Poiffons, qui ne foyent pas fournis au même 
Mécanisme; ils entendent fort bien fans le fecours d’un Or
gane pareil à celui des autres Animaux. L’eau ébranlée par 
le Ibn, porte par h communication du mouvement qui fe 
propage d’ondes en ondes, porte, dis-je, la même fenfation à leur 
finfirmm commune, peût-être parle feul toucher. Comme les 
fourds ont leurs oreilles en quelque lbrte dans leurs yeux, qui 
en (êmblent meilleurs; & les aveugles, leurs yeux dans leur 
Ta&, qui n’eft cependant pas toujours aufti exquis chez les uns, 
que chez les autres; (car quelle différence de celui de Saoundcr- 
fon,au toucher de nos Quinze-vîngt!) la Nature n’a pas voulu 
fans doute priver les PoifTons de ce même dedommagement de 
l’Organe de l’Ouie, quoique ce qui le remplace, ce qui préci- 
fement conftitüe leur Ouïe, ne foit pas connu.

L e  Speéhcle & la Confidération des Corps animés nous
offrent
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offrent à chaque pas tant de prodiges, qne la feule fabrique 
de l’Ame pouvoir les expliquer»

I® Ü n e  auffi petite maflè que celle du Cerveau, (ht elle 
conçue étendüe eh une furfâce cent fois plus mince que la plus 
légère feuille d'or, ne peut être, (èlon Traites, le rendez-vous 
de cette multitude inombrable d’images & de fons, que l'on 
veut y être propagée & mife en dépôt. C’eft une Galerie
qui ne peut contenir tant de Tableaux.

U° Q uel feroit le langage des Animaux, mfiet, ou non, 
s'exprimant par des Paroles, ou par des Geftes! Quelle Con- 
fufion! Quand je penfe au feul Catalogue des Connoiflances 
d'un homme, tel que Boerhaave, & au nombre des Pages qu'il 
occupe dans Traites qui a pris la peine de le faire, j’aime à 
conclure avec lui, que comme tant de Peintures ne peuvent 
former qu'on Cahos, ou un /Amphigouri, d’images dans les meil
leures têtes; tant de fons entrés dans le Cerveau, n'en peuvent 
fortir que pêle-mêle, avec la confufion des langues de la Tour 
de Babel, & comme en une elpêce de déroute.

Si l'Ame n'eât eu la pui(Tance de voir 8c d’entendre au 
lob  par elle même, pour fe rappeller enfuite les fons & les 
images au premier A6te de (à Volonté; (i elle n'eût pris fur 
elle de juger des Corps, indépendamment des (èns fournis à 
leur Aélion, 8c fans aucun rapport de ces vils Commis} plus 
de clarté, plus de triage, plus dediftinâion d’idées: Impoflî- 
bilité de donner à l’une la préférence fur l’autre. Comment 
les contempler, les (éparer, les rapprocher, les combiner? Où 
font, s’écrie merveiHeufement nôtre Doéte Commentateur, où 
font les Tiroirs, 8c le Commode allez vafte, pour mettre Hdée,

N n 3 ou

P L V  S QJJ E  M A C H I N E S .  285



ou la repréfentation de chaque chofe en un tel ordre, fi bien 
en Ton lieu & fa vraie place, qu’elle foit facile à trouver. Le 
Cerveau, Magazin, Arfenal, ou Répertoire de toutes nos Idées! 
eh! fi; fi donc encore une fois! Il ne manque plus que de 
définir ainfi la Mémoire, pour donner dans tous les travers 
du Matérialisme. Mais je veux que l’impreflion des Objets 
externes paflè jusqu’au Cerveau; qu’on me dife donc quelle 
place un fon, quelle place une image occupent dans ce Vis
cère; comment une fimple Machine peut s’accoutumer à di* 
ftinguer les voix entr’elles, celles des animaux, de l’homme, 
de la femme, (8c par elles, leurs differens âges,) & de cet 
Amphibie fans barbe, qui n'efl ni homme, ni femme, qui n’a de 
fexe, que l’ombre du lien, & de talens, que celui de chanter. 
Que tous nos fâvans Macbiniftes nous difent, par quelle Mécani
que ce je ne fai quel reflort fentant qu’on met dans la fubflance, 
qui elle-même le compoiè, fe fouvient d’une voix qu’on n’a 
entendue qu’une feule fois, & il y a vingt ans! Enfin qu’on 
réponde à St. Auguflin, (j’ai droit de l’exiger,) lorsqu’il obje- 
éle avec.Tralles & autres, plus folidement peut-être que 
ceux qui ont lû Locke 8c Condillac ne fe l’imaginent: "Par 
„  quel fens des Idées toutes fpirituelles, celle de la penfée, par 
» exemple, 8c celle de l’être, feraient-elles entrées dans l’En- 
*,tendement? Sont-elles lumineufes, ou colorées, pour être 
„ entrées par la vüe? D’un fon grave, ou aigu, pour être en
tr é e s  par l’Ouïe? D’une bonne, ou mauvaifè odeur, pour 
» être entrées par l’Odorat? D’un bon, ou d’un mauvais goût, 
„pour être entrées par le goût? Froides, ou chaudes, pour 
ptêtre entrées par l’attouchement? Que fi on ne peut rien ré

pondre
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« pondre qui ne foit déraifonnable; il faut avoüer que toutes 
«nos Idées Ipirituelles ne tirent en aucune forte leur Origine 
«des fens; mais que nôtre Ame a la faculté de les former de 
« foi-même. «

D em andons moins; qu'on nous dife feulement qu'elle 
efl la Couleur ou l’Image d’un fon; quelle eft cette Peinture, 
qui de la Rétine, fe propage au Cerveau; quelle eft enfin cette, 
trace des Efprits Animaux, par laquelle tout s'explique fi com
modément Et fi on ne peut fàdsfâire une jufte Curiofité, 
nous ferons en droit d’admettre un Etre dans le Corps, di- 
ftinfl eflentiellement du corps, Etre qui du moins donne des 
Raifons Spirituelles de tous les Phénomènes du Régne penfant-

Chimères donc à jamais répudiées, à jamais réleguèes 
chez les Philofophes non Chrétiens, toutes ces traces, ces 
Veftiges, ces Impreflions des Corps dans le Cerveau! Car 
comme tout ce que j’ai dit des fens nobles, s'applique très 
bien aux Roturiers, parmi lesquels rien de fi ignoble, rien de fi 
bourgeois, me femble, que le Ta£t, il s’enfuit que l’Odorat à 
plus forte raifon n'aura pas plus de privilège, que l’Ouïe & la 
Vue. Ainfi l’Impreflion des odeurs aura ordre de ne point 
pénétrer au de là de ce nerf des Narines, tenu frais par la fine 
membrane de Schneider, qui le couvre, pour le mettre à.l’abri 
des injures de l’air, & l’empécher de fe racornir. En effet 
l’Ame qui entend fans oreille, tandis que le Corps n’entend 
point avec deux, n’a pas befoin de nez, pour fentir de loin 
ces Corpufeules volatils, qui fe font un jeu de la rappeller 
de la fmbleffe à la force, & de la Mort à la Vie.

Mais où s'arrêtent ces Effluvia de Boyle?. Quel nouveau
Tral-
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Tralles marquera leur limites? Qui nous dira jusqu’où s'exhale, 
l'évaporation des Corps odoriférens? Qui ofera décider, fi. 
la Qmmejfence des Anciens, ou VEfgrit ReQetir des Modernes 
s’arrête à la première, ou a.la force de monter jusqu’è la fé
conde Région du Cerveau, femblableà ces rayons qui. s’éteignent, 
en entrant par la cornée, avant que d’avoir paffé à la Chambre 
pofiérieure de Voeili à moins cependant que le plus fin Tabac 
d’Efpagne, qui ne peut (ç faire jour au travers des petits trous 
de l’Os Ethmoïde exactement remplis par les filamens du 
Nerfolfitâif, ne réfolut ce grand Problème?

Q ue d'embaras! que d'incertitude partout! Qui fixera- 
encore le point, où s’arrête la progrefiion do mouvement im
primé par le Toucher? Qui dira jusqu'où le TaCt lait mon
ter les Efprits Animaux dans le thermomètre des Nerf? ? Se 
dépouïlleroient-ils de leur fenlâtion? Perdroient-ils la nouvelle 
modification qu’ils ont reçue, avant que de percer le Crâne, 
comme les Artères Vertébrales & Carotides quittent une partie 
4e leur Tunique mufculeufe; ceux-là, pour fiiire honneur à 
l’Ame, qui du bout du dojt peut juger des Corps, comme on 
le voit dans les aveugles; celles-ci, pour ne pas troubler la rai- 
fon par une élaftidté infupportable, qui nous eût peut-être tous 
rendus fous.

C ela, accordé au Doéfour Tralles, c'eft fans fondement 
qu'on s’eft imaginé que les ièn(àtion6 fe portoient jusqu’au. 
Cerveau, où elles ne faifoient que pafièc, plus vite que l’Edair, 
au travers du crible des Organes dçs feus; & même que le 
Principe fenfitifi ou l’Ame,, ne recevpit aucune fèn&tion, fi elle 
ne pénétrait jusqu’au Cerveau, qui eft prouvé par tant d’Expé-
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f lences & d’obfervations inconteftabies, être le fiége de cette 
divine fubftance.

N e diflimulons cependant rien; il eft des Hypothèfes 
favorables à la propagation ultérieure des fons, des images* en 
un mot des fenfations. Je vais les expofer.

Les Objets font reprêfentés au fond de l’oeil fur la Rétine; 
cette membrane eft l’expanfion du Nerf Optique; ce Nerf part 
de la moelle du Cerveau; il eft compoféde fibres circulaire- 
rement arrangées, qui forment une cavité imperceptible, dans 
laquelle coulent des Efprits animaux, aufli invifibles que cette 
cavité. O r on conçoit aifément dans ce tube nerveux, autant 
de petites fibres, qu’il y a de points dans l’Image de l'objet, de 
forte que chacune étant ébranlée par l’aéfion des rayons qui 
forment cette Image, femble pouvoir porter au Cerveau, qui 
doit le rendre à l’Ame, un ébranlement toûjours diminutive- 
ment propordonel, à mefure qu’il fe propage, au point colo
ré, ou à l’impreflïon qu’elle a reçue.

T el eft le premier Syftème,qui n’eft peut-être folide, qup 
du nom des parties qu’on met en jeu* pour expliquer cePhé- 
nomène.

Voici le fécond. Ce n’eft plus l’ondulation des fibres 
nerveufes, qui produit les fenlàtions dans le Cerveau; c'eft fe 
reflux des Efprits, comme eflàrouchés. Globuleux, ils roulent 
en tous fens avec facilité; ils peuvent reculer & avancer; tous 
à la file, dans une feule fibrille, comme les Caroflès du Cours 
dans une allée, (je ne trouve point de comparaifon plus fènfible,) 
les premiers font à peine mis en branle, qu’ils rétrogradent, 
preflent les féconds, ceux-ci les troifiémes; & ainfi toujours
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fuite, comme à la Mer retirante, dont ils font la très fubtiîc 
Image, jusqu’à ce qu’cnfin toutes les files ou furies d’Efprits 
parviennent à cette partie du Cerveau, que perfonne n’a jamais 
vüc, fi ce neft feu Mr. de la Peyronie; ou qu’on a vue, fans’la 
connoitre, Si que les Médecins nomment fen fm um  communei 
lequel fenforium  a été placé presque dans toutes les parties 
du Cerveau, mais principalement, (depuis qu’il a été détrôné 
de la glande Pinéale,) dans le corps caïeux, 5c dans ce point 
ou l’on a fauflement conjeâuré que fe rafiembloient tous les 
Nerfs.

A1 prefent fcra-ce le Choc du liquide, fi étonnement mo
bile & délié, qui produira la fenfation proprement dite? Sera- 
ce le retour des Efprits refoulés, comme le Jourdain, contre 
leur origine? Ou fera-ce le mouvement continué le long de 
la Corde optique foîîde?

A Dieu ne plaife que nous admettions aucun de ces Sy- 
ftèmesî Nous marchons avec trop de zèle fur les pas da 
Pluche de la Faculté de Breslau. Quelle Idée aurions-nous de 
nôtre A m e, fi les fenfations qui la déterminent, dépendoient 
d’un changement proportionel à ce point presque Mathéma
tique dont j’ai parlé; dépendoient d’une divifion à l’infini de 
la matière fenfitive, laquelle n eft elle-même que le mouvement 
imprimé au Nerf, mouvement que certains, à cauiè de fa fub- 
tilité,ont cru lui-même immatériel? La belle fenfation, qui 
feroit produite par un feul point coloré, fonore &c. dont l’eflèt 
fe partageroit à toute une immenfe fuite de globules nerveux! 
La belle Ame, qui ne fentiroit & ne penferoit, qtfen confe- 
quence d’une Imprefiion qui iroit toujours s’affoibliffant, pour
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enfin à fa dernière retraite! La Nature peut bien reeonnoitre 
une fi grande firaplicité» mais ce qui lui fait honneur, n’en 
fait point à un Etre incompréhenfible, qui eft autant au dellus 
d’elle, que le Ciel l’eft de la Terre. Longo jam ÿroximus in» 
tervallo.

Je  ne veux point fermer les yeux fur tout ce qu’on allègue, 
ou peut alléguer, en faveur de l’une ou de l’autre Hypothçfe. 
Je conviens que le fardeau d’une Image fi infiniment divifée, ne 
feroit pas plus difficile à porter d’un coté, qu’à recevoir de 
l’autre ; foitdans la fuppofition du reflux des Efprits,foit dans 
celle de la marche du mouvement, ou de la propagation du 
changement des Organes fenfltifs. Je fai qu’il y a une parfaite 
Analogie qu’on n’a point encore afTés fait valoir, entre la Ré
tine & le Cerveau: Que ces deux fubftances nous offrent le 
même fpeétacle; même blancheur, même molleilè, même dé- 
licateflè par tout, tant vasculeufe que nerveufe. La branche 
reflèmble au tronc; & le pavillon, ou l’Antichambre, à l’appar
tement du Maitre. J’ajouterai une choie qui ne s’efl prefentée 
à aucun Auteur que je fâche; c’eft que la parfaite Homogé
néité, ou fïmilitude que je viens de remarquer, me paroit être 
la raifon probable pour laquelle la Vifion fe fait toûjours fiir 
la Rétine; excepté chès ceux qui, pour mieux voir, ont appa
remment cru qu’il étoit à propos de couvrir d’un voile noir 
le verre de la lanterne magique, je veux dire, d’abforber les 
rayons dans la noirceur de la Choroïde.

Q u e vous dirai-je de plus? Que le Nerf optique ne pa- 
roit s’infmuer dans l’orbite & percer l’œ il, que pour y venir 
chercher l’impreffion des Corps, au devant desquels ce tube
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nerveux paroit s’avancer; qu’il ne femble cmbrafler les humeurs 
de l’oeil ainfi nommées, quoique improprement ou affés mal, 
que pour réunir plus de rayons raflemblés dans la vafte & min
ce étendUe de fa furfâce déployée; pour ne rien laî(ler échaper, 
ne rien perdre,& tout mieux fentîr par fa fineflè exquife. Quoi 
encore? Que les maladies du Nerf optique arrêtent en chemin 
la matière, ou le mouvement qui alloit taire lèntir le Cerveau, 
& l’Ame dans ce Y?ifcère, comme la preflïon arrête ou étoulîê 
le fon, au lieu même où elle fe fait, d’autant plus qu’elle eft 
plus forte.

Mais voyez, je vous prie, combien dangereufes font les 
confcquences de telles Hvpothèfes! Elles ne vont rien moins 
qu’à prouver, 1°. que les Impretlions des Corps vont, malgré 
Tralles, frapper le Cerveau dans la fanté, puis qu’il n*y a que 
les maladies, ou les obllacles qu’elles font intervenir au com
merce interrompu des deux fubftanoes, qui puiflent s’oppofer 
à cette propagation. IR Les mêmes conclufions, fi clics 
n'étoient pas forcées, temblcroient donner gain de caufè au p i-  
to'wble Auteur de l'Homme Machine, en faifant du Cerveau une 
efpcce de nape blanche, tendüe exprès au dedans du Crâne 
pour recevoir l’image des Objets, du fond de l’oeil; comme la 
ferviette appliquée au mur la reçoit, du fond de la Lanterne 
magique. Or cela ne crie-t-il pas vengeance, de rappellcr auth 
hardiment le Syftème d’Epicure dans un tems auflï éclairé par 
la Religion, que le nôtre; Syftème, qui dans celui de Cicéron, 
brillant Philofophe, étoit déjà fort décrié, & tourné en ridicule.

C e n’eft pas tout; bien d’autres calamités coulent de la 
même fource empoifonnée. Le fen fitiu m  eft dans ce Cerveau,
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& TÀme dans ce fenfirtunf» non comme ces boites de Nùrenv* 
berg, niais comme un timbre dans une montre. Ce timbre 
ne Tonne pas toû’ours; il eft feulement toûjours prêt à fonnerv 
à interroger l'heure au premier coup de marteau, comme parle, 
le triomphant rival de Lucrèce, dans un Poème moderne 
qu'on ne peut comparer à l'ancien. Mais qui donne ce coup? 
Faut-il le répéter? Le choc des fluides rétrogradant, ou des 
folides, qui ne peuvent être ébranlés, fans ébranler l’Ame, la* 
quelle eft, pour ainfî dire, à l'extrémité du Bâton, où, comme 
en fait, la force du mouvement portée de fibres en fibres, fe 
fait principalement fèntin Quelle Hypothèfe plus malheur 
reufe &plus impie!

Loin d'ici tous ces agens corporels & greffiers, qui dés
honorent les Ames animales par des comparaifons mécaniques 
& triviales, bien dignes des vils ouvriers qui les font. Qui 
voit, qui entend, qui fent par foi-même & de loin, n'a que Élire 
qu'on ait la complaifaroce d’aller au devant d'elle, pour obvier 
à  une foiblefTe de Myope, que ne peut avoir une vtie aufli forte 
que celle de nôtre Ame. Loin d'ici encore une fois toute 
Poitrine, qui fait du Cerveau une table originairement rafe & 
polie, fur laquelle rien ne viendroit fe defliner, (ans cette ou
verture des fens où paflè toute la Nature; mais qui ainfî vitrée, 
pour être magnifiquement ornée, 5c former un jour la plus belle 
Galerie de Tableaux, n’attend que les couleurs de la Nature & 
le cifeau de l'Education. Une telle Doétrine en effet, comme 
tout ce qui conduit au Matérialisme, devroit être despotique
ment bannie, ou plutôt punie.

Ma is  que j'aime la Contradiction, ou du moins l’irréfolu-
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tion dans laquelle,dirai-je le disciple, ou le rival deBoerhaa* 
ve, & apres lui l’admirateur de Haller, fait tomber ce grand 
homme, lorsqu’au lieu de lui faire fîmplement cxpofêr les Sy- 
ftèmes, comme il a vraifemblablement fait dans tous les tems, 
on lui fait expliquer en vacillant Ja Vifion, tantôt par une Hy* 
pothefe, & tantôt par une autre! Ce qui fait bien voir, dit-on, 
quel Labyrinthe fans iflue eft la Vifion, puisqu’un tel homme 
ne fait quel parti prendre & enfeigner, O Çommentatores, do* 
flum  Pecusi Savantes Mâchoires!

Quoi de plus propre à dégoûter des Syfirmes! Et que 
Tralles montre de Jugement, en rejettant ceux-mêmes qui iem- 
blent nous forcer d’en choifir un d’entr’eux!

Concluons donc avec ce judicieux Auteur, que le Cer
veau a beau attendre, & paroitre fait exprès, pour recevoir une 
nouvelle modification, avec celle des Organes qui la lui trans
mettent, il ne lui vient pas le moindre lambeau d’image; pas 
le moindre rayon fonore; pas la moindre réflexion de lumière. 
Le jour eft dans l’oeil, & la nuic dans la tête. En conféquence 
de ce jour là, l’Ame voit cependant. O prodige 1 O mys
tère! C’efl tout ce qu’on fait. Newton, le grand Newton, 
qui femble avoir pafle les bornes de l’Efprit humain, monté, 
l’optique à la main, fur les épaules quarrees de tousces Ani
maux qu’on appelle Anatomiftes, n’en favoit pas davantage. 
Au fait de la chofè, il ignoroit le quo-moâo. Et celui qui a été 
tout enfcmble l’Architefle & le Réformateur d’un Art, dont les 
Manœuvres que je viens de nommer, lui ont fourni, n’en dé- 
plaife à Tralles, presque tous les matériaux, portant cependant 
devant foi le flambeau d’une toute autre Théorie, que l’immor
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tel Anglois, n’en a pas vû plus loin. „ A l’occafion de la pein
tu re  des Objets fur la Rétine, difoit-il, l’Ame voit: Je ne fai 
„rien de plus (fi ce n’eft des Syftèmes*) fur tous les fens, dont 
„je me fais gloire d’ignorer l’aélion ultérieure & immédiate.,,

Si telle eft la pénétration de l’Efprit humain dans ceux . 
qui l’ont portée le plus loin, ôque l’Homme a bien fujet de s’en
orgueillir!

E nfin peu m’importent tout les Sy fié mes; il eft facile 
de fe confoler d'une ignorance que les feuls ignorans n’avouent 
point. Je plaide pour l’Ame de mes frères; & pourvû que 
ce foit elle qui voie, & non le Corps* c’eft tout ce que je|de- 
mande; car ce qui fe dit d’un fens, eft aufii applicable à tous les 
autres, quece qui fe dit des Animaux, l’efi mutuellement à l’Hom
me. Or Ariftote m’accorde cette grande vérité, lui qui n’eft 
pas accufé de frvorifer le Spiritualisme. Tant mieux! Plus de 
difpute; j’ai trouvé le point fixe, d’où je vais partir pour dé
pouiller des Organes injuftement élevés fur les débris du Prin
cipe qui les anime, 8c détrôner pour jamais le Tyran usurpa
teur de l'Empire de l’Ame; c’eft la matière» à laquelle il eft 
tems défaire fuccéder l'Efprit,

T out le domaine de nôtre vafte entendement vient d’être 
réduit à un feul principe par un jeune Philofophe que je mets 
autant au deftus de Locke, que celui-cy au deftus de Descar
tes, de Mallebranche, de Leibnitz, de Wolff &c, Ce Principe 
s’appelle Perception, 8c il naît de la fenfation qui iè fait dans le 
Cerveau.

C ’est une chofe afiês fingulière, qu’après avoir nié la 
propagation de l’imprefiion des fens jusqu’au Cerveau, j’admette
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cependant ce qui la fuppofe; maisTralles vous i*avoüera;nous 
autres Auteurs, Gens diftrairs, nous perdons de vüe nos Prin
cipes; nous accordons ce que nous avons nié; nous nions ce 
que nous avons accordé; & comme les Agronomes ne s’éton
nent pas d’une erreur de quelques milliers de lieües dans leurs 
Calculs de la diftancc des Planètes, fuivant Mr. de Fontcnelle, 
une douzaine de contradi&ions nous femblent une bagatelle 
tant l’art cfl difficile !

Au fond ne vaut-il pas mieux rendre enfin juftice à la 
vérité, que de s’opiniâtrer, comme un fot, contr’elle? Ouï, le 
changement que l’aéUon des corps externes occafionne dans 
les Nerfs des Organes fenfuife, eft porté par ces tuiaux au Cer
veau, qui éprouve, en conféquence du nouveau mouvement 
qu’il reçoit, une modification nouvelle; 8c par elle, une nou
velle façon de fentir, à laquelle on a donné le nom de finfa- 
ùon. Ce que portent les Nerfs ébranlés, n’en eft que la matière, 

-ou la caufe matérielle. Otez cette fenfatîon, comme dans tous 
les cas, où ce qui alloit la produire, eft arrêté en chemin, com
me par d’infurmontables Ganglions-, vous n’aurez point de per
ception, l’Ame n’apercevra pas plus, que ne fentira le Cer
veau.

Ainsi en faifant Pexpofition de cette nouvelle Doclrine, 
'demandons grâce pour tant de paroles perdues: à condition 
cependant qu’il nous fera permis de ne pas dire des choies à 
l’avenir. Car qui en dit? Dans cette Idée nous fuivrons le 
célèbre Commentateur de Leibnitz.

Les fenfations forment ce que W ôlf appelle les Idées ma
térielles ; les perceptions forment les Idées fen jù ives, Les Idées
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matérielles font naître les idées fertfitives, & réciproquement 
celles-ci donnent lieu à la génération de celles là.

T e l  fentiment, telle perception répond donc toujours à 
-telle fenfation ; & telle fenfation, à tel fentiment; de forte que 
la même difpofition phyfique du Cerveau produit toûjours 
-les mêmes idées, ou la même difpofition Métaphyfïque dans 
4’Ame. Vous croirez peut-être que cette perpétuelle coéxi-
ilence & identité entre ces deux fabriques d’idées corporelles 
■8c incorporelles, eft un'vrai Matérialisme? Point du tour, 
«WolfF vous airurera que cela n’empêche pas leur diftin&ion 
•eflentielle; que les premières font Enfkns de la Chair & dû 
fâng; tandis que les fécondes plus fublimes, s'élèvent à fEtre; 
auquel elles appartiennent, l’Efprit pur. D’oh il s'enfuit que 
les unes ne font que des caufès accidentelles ou occafionneÜest 
mais nullement eilèntielles ou abfoliks, des autres.

M a is  pour former* ces idées matérielles, W olff a dû ad
mettre cette propagation jusqu'au Cerveau, des impreffibm 
produites par les corps externes fur les Organes fenfitifc; 
aufli ne s'y eft-il pas refbfé. 11 confent que les Nerfs foietit 
ébranlés jusqu'à leur Origine; &c'eft la nouvelle modification 
produite par cet ébranlement, qu'il a jugé à propos d’appellef 
Idées matérielles : Mais il ne veut pas qu'elles demeurent plus 
tongtems tracées dans le Vifcère de l'Ame, que Tralles, les 
Images des objets repréfentés fur la Rétine. U veut encore 
que les idées fenfitives aient le même fort, qu'elles s'éclipfènt» 
quand l’attention cefTe d’être appliquée à ces perceptions; que 
l’Ame les perde de vtie, 8c ne puifTe enfin fb les rappelles que 
par la Mémoire,, par l'Imagination, oupar uuecaufe ou difpo*
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fition interne corporelle, tout à fait femblable à  celle qui avoit 
originairement occafionné ces perceptions. Voici comment 
cela peut mieux, dit-on, fe concevoir. Quoique ces deux 
genres fi différens d’idées ne foient point a&u, ni dans le Cer
veau, ni dans l'Ame, elles font cependant potentiellement> com
me parle nôtre Doéleur, dans ces deux fubflances; de ma
nière que, pofitis penendie, elles pourront s'exciter & s'engen
drer tour à tour. Telle caufe externe, je le fuppofe, aura fait 
naître telle fenfation; telle caufè interne corporelle aura enfuke 
la même vertu } mais la même Idée matérielle, comme on l'a 
jlit, réveille toûjours le même fentiment de l’Ame, qu'elle a 
une fois produit, comme ce fentiment donne lieu à la fenfo> 
don dont il ell émané. Ce qui eft toûjours vrai, foit que 
l’Idée fenfitive naiffe de l’Idée matérielle, on des caufes incor
porelles dont j’ai fait mention.

T el ell ce flux & reflux continuel de mouvemens, de 
fenfations* 8t de penfées, qui fe répondent 1! parfaitement, 
qu'un Géomètre ne manquerait pas de dire qu'il ell clair que 
l'Ame cil au corps, ce que le corps ell à l’Ame, & récipro
quement, dans la plus grande exactitude. Mais les Idées rai- 
fonnablest fpirituelles, réfléchies, font fans doute auflr intimé* 
ment liées aux fenfitives, que celles-ci le font aux Matérielles. 
On obferve par tout la même chaîne & les mêmes dépendan
ces. Le Cerveau reçoit-il une nouvelle impreflion? Nouvelle 
Idée dans l'Ame. Celle-ci s’affeéle-t'il d'une nouvelle Idée? 
Non feulement il en réfulte les mêmes mouvemens & les mê
mes fèdàtions dans le Corps; mais li cette aflèétion ell pro
onde, l'attention s’en mêle; c'efl elle qui la coniidère, l’exa
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mine, la retourne. Alors elle prend le nom de Réfléxion, 
faculté de l'Ame qui fert à combiner un fentiment & tous fes 
rapports, avec une infinité d'autres qui fe repréfentent par les 
caufes fpirituelles, ou corporelles, dont on a parlé. C'eftainfi 
que l'Ame n'a qu’à fe replier en quelque forte fur elle-même» 
pour exercer les plus brûlantes facultés, les étendre» montrer 
du génie, de la force, de la fâgacité; femblable à un rayon qui 
ne fe réfléchit point» fans devenir plus aétif; ou, fi l’on veut» 
à une Draperie qu'un heureux pli du Peintre ou du Graveur 
embellit

L aissons l’Hypothèfe des Perceptions Wolfiiennes, dé
jà donnée dans tant d'Ouvrages» & particulièrement en peu 
de mots dans FHifloire Naturelle de l'Ame. Quelque plaifante 
qu'elle foit, il fera encore plus agréable, de contempler Je 
merveilleux concert du Corps 8c de l'Ame dans la mutuelle 
Génération, de leurs goûts 8c de leurs Idées; 8c c’eft un Apo
logue Original, de je ne fai quel Auteur badin, qui va nous 
donnerce petit divertiflèmentPhilofophique. Le Cerveau parle 
le premier» 8c l’Ame répond.
D. »»Comment trouvez-vous le lucre?
R. »»Comrne vous, doux.
D. „Le Jus de Citron?
R. », Acide.
D. »»L’Efprit de Vitriol?
R. »»Beaucoup plus acide.
D. »»Le Quinquina?
R. „Amer.
D. »»Le fel marin? &c, ‘ 4
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R. «Sottes quefiions! Comme vous, encore une fois, & toû* 
«jours comme vous. Depuis que j’ai perdu les Idées 
>#ées, & les belles prérogatives dont Descartes & Staahl 
«m’avoient fi généreulêment gratifiée, êtes-vous à (avoir 
«que je ne reçois rien que de vous, & que vous ne rece- 
«vezrien que de moi; que je ne me gouverne que par 
«vos volontés, comme vous ne vous réglez que fur les 
«miennes: Ainfi donc point de difpute & grand filence» 
«nous Tommes faits pour être toujours d’accord. Les 
«Préjugés feuls pou voient mettre le Divorce, où fout 
«naturellement la complaifance & les mêmes penchans.

R i e n  de plus jufte, rien de plus fenfê, rien de plus con
forme au vrai, que ces réponfes de l’Ame. Il étoit difficile 
de mieux peindre, quoiqu’en riant» le commerce intime des 
deux Subfiances, & la Génération réciproque des Idées de 
TAme par celles du Corps: Ridendo dicere verum, quid vetatf 
En effet chacun n’a qu'à rentrer en foi, pour fentir que TAme 
n ’eft pas plus contrédite par le Cerveau, tout grofiier qu’il 
paraît, que lui-même ne i’efi par l’Ame, beaucoup plus polies 
Mêmes Tentations, toutes choies égales, mêmes Goûts des 
deux parts» mêmes Opinions, même Taçon de Tentir & de pen- 
Ter. Si l’Ame en change avec le Corps» le Corps en change 
avec l’Ame. Enfin l’imitation efi fi parfaite, qu’on peut dire 
que c’efi une vraie lingerie, ou une vraie Comédie qui Te joüe 
dans le Cerveau, Toit qu’on rêve, (bit qu’on veille, Tans qu’on 
puifiè décider lequel du Corps & de TAme a été le premier 
Aéfceur, ou, fi Ton veut, le premier Singe, parce qu’on ne Tait 
lequel des deux a commencé le premier» Et c’efi apparem
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ment ce qui aura jettê dans le Matérialisme, tons ces petits 
Philofophes qui ne jugent que fur l’écorce des choies.

N ’o u tro n s  rien: quelqu’unis & Hitimément liés que 
foient entr’eux l’Ame & le Cerveau, leur bonne intelligence 
ne dure pas toû jours. C’eft comme en Mariage; le ménage 
va mal, quand les coeurs font mal affortis. Deux Chient 
pris enfemble, ne tirent pas plus, chacun de fon côté; qu'une 
pauvre Ame timorée par le (crapule» de des Nerfs, qui, (i on 
les laifloit foire, imaginent qu'ils auraient bien du plaifir à le 
braver. De là, de cette fource empoifonnée, toutes ces con
trariétés qui ont foit imaginer plufieurs Ames aux Philofophes 
embaraifés de deviner l’Enigme de l’Homme; de là ces peines 
& ces combats, (1 flatteurs pour là Raifon & pour la vertu, 
quand elles peuvent par hazard foire pancher la balance de 
leur côté & remporter la Viétoire.

P lus l’Education eft contraire à la Nature, plus il en ré-, 
fuite dans le courant de la Vie d'incompatibilité entre les 
deux fubftances. La vaincre, cette contrariété, c’eft le triom
phe de l’Homme, qui (èul a ce pouvoir, comme je le dirai 
plus au long, lorsque j’aurai occafion de foire fentir combien 
l’Homme, tout Animal qu’il efl, eft cependant au defTus de 
tous les Animaux; Je ne négligerai pas de dire en pallànc 
qu’il y a eu des Philofophes qui ont (ingulièrement expliqué 
cette bizarre conrradifoion de l'Homme avec lui-même; c’eft 
par la méprilê des Ames, qui fe trompant de porte, entrent 
dans les corps qui ne leur conviennent pas, & laiilènt là ceux 
qui leur étoient deftinés. Ce font ces étourdies, dit-on, qui 
font les Gens diftraits» ceux qui prennent la femme d’autrui
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pour la leur, ceux qui fiffient, chantent, danfent, ou tournent 
le dos, au moment même qu’on répond aux queftions qu’ils 
viennent de faire. Si cela étoit, l’Ame d’un Poète pourrait 
bien ne pas s’accomoder de ces méprifes; elle ne fe trouve
rait pas à l’aife, ni tranquille, dans un fang bouillant & coura
geux. Toûjours inquiète 8c en proye auxjplus grandes an
xiétés, elle n’auroit d’autre refïource que celle des Plantes 
transplantées; car alors dégénérer, c’eft aquérir. Mais le 
fang auroit-il tant d’influence fur l’Ame? U n’y a qu’un Mé
decin qui puiiTe foutenir ce Paradoxe. Très Medici, dmAthei. 
WollF n’a pas été la dupe de leur Matérialisme le mieux 
masqué.

M etto n s  un vernis sérieux fur ce badinage; 8c puisque 
nous en fommes à l’entrée de l’Ame dans les corps animés, 
& que cela nous conduit naturellement au Myflère de l’union 
des Subftances, fàifons ici quelques queftions à ce fujet avec 
toute la modeftie qui nous convient 

L’Ame feroit-elle attirée dans les Corps des Animaux, du 
fein de la Divinité, dont Platon, enchanté de la beauté de la 
lienne, a voulu qu’elle fît portion ? Y lèroit-elle attirée, com
me une Planète l’eft par une autre Planète? Seroit-ce par là 
propre impulfion, plutôt que par attraélion? Serait-ce par 
un mouvement machinal, quelle ferait portée vers nous, ou 
par ce mouvement de pitié, de compaflion, ou d’humanité 
qui nous engage à montrer le chemin à un malheureux qui 
s’égare? Aurait-elle delcendu du Ciel fur la Terre, pour 
nous éclairer dans les ténèbres & les préjugés de la Vie? 
Hélas! Pour un préjugé, dont elle fecoüe le joug, elle reçoit 
les Entraves de cent. N ’a u -
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N'AuROiT-elle pas pins de goût, pîtfsr de fym pathieà 
s'unir à telle Machine, qu'à telle autre, afin de compënfèr des 
reflorts d'une trop grande vivacité, par le Phlegme de la Rai- 
fon & du bon fens; & réciproquement la lenteur des rôties 
du corps, par Ton aêtion & par Ton feu? La Sympathie que 
nous éprouvons tous les jours dans les Cercles, & auprès des 
Tapis verds, rend cette conjecture plaufible.

Mais tout ceci ne touche point encore le but que je 
me fuis propofé. Par quelle forte d'emboîtement, d'Articula* 
don, de Charnière, de conta# enfin, l'Ame feroit-elle agen
cée avec le Cerveau? Sumageroit-elie fur fa fuperffde* com
me l'huile fur l'eau; beaucoup plus aétive fur le corps, quoi» 
que moins nubile à les particules les plus mobiles & les plus 
déliées? Cette union vous parroit étrange! Mais le plus pré
cieux des Métaux, l’or ne s'amalgamc-t-il pas fans peine avec 
un vil fémi-métal? Ainfi le pur Efpritqui nous anime, fe 
fond'roit avec quelque point Cortical ou Médullaire du Cer
veau. Ainfi le Mercure de nos Ames, pour emprunter cette 
autre comparaifon de la Chymie, s'amalgamerait ici avec le 
jfer de nos Organes, (ans qu'aucunes Crudités puflènt l’en em
pêcher.

Mais non, queftions frivoles & puériles, toutes celles 
qu'on peut foire à ce fujetî Songeons que ce qui eft corps, 
fe lie étroitement à ce qui ne l'eft pas; ce qu'on conçoit, à 
ce dont on n’a aucune ombre d’idée; ce qui n’a point de 
parties, à ce qui en a: ce qui ne peut être ni vû, ni touché 
ni fournis en aucune manière à nos fbns, à ce qu'il y a de plus 
fenfible, de plus groffier, de plus palpable. Songeons que le,

vifible
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vifible fe joint à fin vifible, le  matériel an fpiritael, Undivifi- 
b k  an divifible à l’infini. Comment une aufli foible Intelli
gence que la nôtre; pourrok-elle comprendre l’Ouvrage <1*00 
Dieu, qui pour fe jouër de fières Marionettes, a voulu par (s 
tonte PuifÉuice unir deux chofes anfü contraires que le feu 
& l?eau, A ferrer d’étroits liens ce qu in ’offreauciine prife 
l'un à l’autre? Hélas! comme d it plaiiamment Voltaire, «nous 
««ignorons comment on fait des Enfans, & nous voulons fa- 
Mvoir comment on lait des Idées.» L’union de la Caufe 
cft aufli incompréhenfible, que là Génération, de lès effets.

M a is que dis-je! Pardon, Leibnitziens; vous avez appris 
k  l’Europe étonnée que ce n’eft que Métaphyfiquement que 
font liées les deux fubffances qui compofent l’Homme, & que; 
quoique l’Ame n’habitât point dans le Corps, elle, n’en exer- 
çoit pas moins fur lui un empire harmonique & corrélatif! 
Ainfi voilà un grand Myffére déyoilé! Quelle fàgacité d’a
voir fenti les inconvéniens de placer l’Ame dans un lieu, où 
il n’y a que du mouvement, & où. elle ne pouvoit agir que 
par ce mouvement Mécanique!

Quoioy’iL en (oit, comme c’efl par la volonté que 
l’Ame agit, & que c’eft elle qui fait (à gloire & fon triomphe; 
nous allons un peu moins légèrement que nous n’avons fait, 
expofer fa force & fon defpotisme fur le Corps.

N o n  feulement il efi certain, (&  perfonne n’en peut 
difeonvenir, fans avoir perdu le bon fens,) que le Corps efl 
fournis à la Volonté dans les Animaux, mais on voit qu’elle 
fe fait obéir plus vite que l’éclair ne parcourt; tant elle fem- 
ble tenir en Souveraine, lés rênes dès. Organes qui lui font

fubor-
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fûbordonnés. Figurez vous la Volonté, pour en avoir une 
belle Image, lançant du haut de la glande Pinéale, ou d'ailleurs, 
(puisqu’elle en cil déchtie, malgré l’autorité de Descartes,) 
lançant, dis-ie, Tes Efprits, comme Jupiter lance fa foudre du 
haut des Nties. Voilà fes Mini lires: la Volonté dit, les Efprits 
volent, & les Mufcles obéïlfent. Or voici comment tout 
cela fe fait.

La Moelle Epinière n’eft que la Moelle allongée plus 
raflfemblée, plus com pare; on peut dire que c’eft le Cerveau 
même, qui descend, s’accommode, & fe moule au Canal des 
Vertèbres. Combien de Nerfs partent de la Subfiance me-, 
dullaire de ce canal! E t que font-ils eux-mêmes? Une pro
longation en forme de petits cordons, de cette Moelle de 
l’Epine; de cordons creux, dans la cavité desquels fe fait 
une vraie circulation d’Efprits Animaux, comme de fàng dans 
les vaiflèaux fanguins, & de Lymphe dans les vaiflèaux Lym
phatiques, quoique les yeux armés des plus excellens micro- 
cofpes n’aient jamais pû voir, ni tonte I’induflrie Anatomique, 
découvrir, ni ce fubtil fluide, ni le dedans des tuiaux qu’il 
parcourt avec la vivacité de la lumière. Ces Efprits qu’on 
admet, quoiqu’invifibles, tandis que tant de libertins ne croient 
point à l’Ame, parce qu’elle ne tombe pas fous les fens; ces 
Efprits, dis-je, font originairement une produéliondu plus 
pur fang de l’Animal, de celui qui monte au Cerveau, tandis 
qu’il efl néceflaire que le plus épais defcende; c’efl ce fàng 
vif & mobile qui les donne à filtrer; ils paflènt de la fub- 
flance Corticale dans la Médullaire, enfuite dans la Moelle al
longée, dans celle de l’Epine, 8c enfin dans les Nerfs qui en

Q jj  partent,
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partent, pour aller, invifiblement gros d’Ffprits, porter avec 
eux k  fentirnent & la vie dans toutes les parties du Corps.

Arrivés aux Mufcles, ces Nerfs s’infmüeut dans leur 
mafiè, s’y diitribucnt partou t, & s’y ramifient, jusqu'à s’y 
perdre enfin. On ne peut plus les fuivre, ils fe dérobent aux 
meilleures loupes, aux plus fubtiles injeélions; il n’y a point 
d’art connu pour les débrouiller & les découvrir; on n; fait, 
& vraifemblablement on ignorera toujours ce qu’ils devien
nent. Mais comme tout ce qui prend vie dans les Animaux 
fent la moindre piqueure, il eft probable que ces Organes du 
mouvement & du fentirnent, ou fe changent en fibres grêles 
mufculeufes, (qui alors feroient conséquemment une vraie 
prolongation des Nerfs, comme les Poils,) ou pénétrent tel
lement ces fibres, & s’entrelacent fi bien avec elles, qu’il n’eft 
pas pofiible de trouver un feul point dans un mufcle, dont 
le fentirnent ne manitefie pas la préfencc, ou le mélange du 
Nerf; & c’eft auiïi à peu près ce que penfent les Anatomiftes 
les plus Sceptiques. Je n’en connois point qui le foient plus 
que le célébré Auteur de ces Planches immortelles, qui ont 
rejetté dans l’oubli celles-là mêmes qu’il en avoit fi favanv* 
ment tirées.

T elle eft la force qui contrarie les Mufcles, & le che
min que la volonté, & fou vent à la vérité la Machine même, 
lui fait faire. On juge aifément que ce chemin étant libre & 
ouvert depuis le commencement jusqu’à la fin, on juge, dis-je, 
que le fuc nerveux peut fans nul délai, & même fans aucun 
intervalle de tems fenfible, le rendre, dés que l’Ame comman
de, aux parties qu’on veut remuer.

C et-
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C ette  force, comme on voit, ne peut être foupçonnée 
d’être inhérente au corps des Mufcles, elle leur eft tout à 
fait étrangère, & n’a rien de commun ayec celle qui leur eft 
propre; mais l’une fert à exciter l’autre, il ne lui faut qu’un 
inftant pour aller à elle, & voler à  fon fecours.

T ells  eft la facilité que les deux puiftànces du corps 
ont de fe joindre & de fe réünir, pour faire, fuivant le langage 
de l'Ecole, un Aggr/gat de forces composes de celle qui eft 
infiniment mobile, & de celle qui eft abfolument immobile 
par raport aux Parties où elle réfide.

R ie n  n’étoit plus néceflaire que' cette promte rélinion, 
pour fâvorifer ce grand Agent des corps animés, cet Archée, 
{.Archoetu fober\) à qui le ièntiment doit Ion exiftence, comme 
au fèntinient la penfëe, je veux dire le mouvement Cer
tainement l’une fans l'autre n’eôt pô produire tant d’effet, lur 
tout celle du Farencbyme, qui eft la plus fbible. Effectivement 
qù'eft ce que la Contraction fpontanée, fans les fecours vitaux? 
E t ceux-ci à leur tour remüeroient-ils ii puiftàmment de tel» 
les Machines» s’ils ne les trouvoient tôûjours prêtes à être 
xnifes en branle par cette force motrice, par ce reflort inné» 
(i univerfellement répandu partout, qu’il eft difficile de dire 
où il n’eft pas, & même où il ne fe manifefte pas par des 
effets fenfibles, même après la mort, même en des parties 
détachées du Corps, & coupées par morceaux. Le feu qui 
feit durer plus longtems la contraction du Cœur de la gré- 
noüille, mis fur une Àffiette chauffée, feroit-il le principe 
moteur dont nous parlons ? L’EleCtricité ne rendroit-elle point 
plaufible cette nouvelle conjecture?

Q q *
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Q uoiqu'il en Toit» pour revenir aux Efprits Animaux, 
ce fluide imperceptible qui femble émaner de ta volonté, 
comme de fa fource, pour être transmis par tant de ruiflèaux 
aux Organes du Mouvement, efl prouvé par la néceflité de 
l'intégrité des Nerfs pour l’ufage ou l’éxécution des mouve- 
mens volontaires; car fi les autres canaux, j'entens ceux qui 
fe rendent aux mufdes qu’on veut faire agir, font liés, coupés* 
ou bouchés* l’Ame délire & commande vainement; ces Par* 
ties font immobiles, jusqu’à ce que ces tuiaux & leurs fucs 
foient remis en liberté: mais alors le mouvement, ou Iefenti- 
ment, ou l’un & l’autre, renaifiènt fur le champ dans la Partie * 
qui en étoit privée.

Puisqu’il efl; vratfemblablable que chaque dernier filet 
nerveux s’abouche avec chacune des prémières fibres mufcu- 
leufes, dans lesquelles peut-être chaque filet dégénère* on 
pourroit conclure que les Efprits Animaux partant de cette 
extrémité du Nerf qui les porte, dans toutes les fibres du 
mulcle, font eux-mêmes cette force générale de la vie, dont 
je parle, & qu’en fe joignant à celle de chaque partie folide, 
elle en augmente, comme je l’ai dit, les RefTorts: Rertorts d’au
tant plus fbibles, que la Vie efl moins forte, puisqu'ils dimi
nuent & femblent fe retirer avec elle.

Vous feriez curieux de favoir par quel Mécanisme un 
fluide auffi fin, aufli délié, peut venir à bout de rapprocher 
les Elémens des fibres, de gonfler de fi gros mufcles, 8c de 
Contra&er vigbureufement de fi puilTahs Corps. favoüe que 
*non Ame fe perd, où mes yeux ne voyertt goutte; Mais 
vous avez Bernoulli, Bellini, tant d’autres> & furtout BoreUi,

. * qui
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qbi vous diront, fi vous aimez* les Romans philofophiques* 
ce qu’ils ont ingénieufement rêvé à ce fujet.

Pour moi je me contenterai d’obferver que la caufe Phy- 
fique de la contraéïion des mufcles n’eft d’elle-même que le 
premier eflèt d’une caufe Métaphyfique, qui eft la volonté. 
Le moyen de faire au Cerveau l’honneur de le regarder com* 
me le premier Moteur des Efprits! C’eft l’élever fur leS débris 
de l’Ame, & lui faire ufurper fes[droits. Il y a longtems que 
k  Cœur de Baglm ne bat plus, fi ce n’eft dans fa tête. 11 fau
drait que la dure-mère fût capable de bien autre chofe que de 
coups de Pifton. Il n’y a pas jusqu’aux artères du Cerveau, 
qui ne foyent très peu mufculeufes; ce qui fait, comme on 
l’a infinué, qu’elles ont peu d’élafticité. E t quand elles en 
auraient davantage, en confcience a-t-on jamais mis l’Ame 
dans les mufeles? Le Cerveau doit tout jusqu’à la fécrétion 
de fes Efprits, à Paftion du Cœur. Voulez-vous que ce foit 
ce Vifcère qui les envoie dans les mufcles au gré d’une vo
lonté qu’il n’a pas; car il eft décidé par des Sillogismes en for
me, malgré Locke, & tous fes partions, que la matière ne 
peut vouloir? Tous les mouvemens répondront à la fois à la 
Syftole du Cœur; 11 n’y aura plus de diftinétion entre les 
volontaires & les involontaires, ils fe feront tous enfemble 
avec la même parfaite égalité, ou plutôt il n'y en aura point 
de la première efpèce; ils feront tous Spontanés, comme ceux 
d’une vraie Machine à relions. Or quoi de plus humiliant! 
Nous ne ferions tous que des Machines à figure humaine. 
Fon bien, Tralles! optimè arguifti.

Reconnoissons dans la volonté un empire que ne petit
Q q  j  avoir
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avoir le Cerveau. Celui-ci ne nous offre que boue, fange,. 
& matière. Celle-là remtieà fon gré une infinité de mufcles? 
Elle ouvre, ferme les Sphincters, fufpend, accélère, peut-être 
étouflè la refpiration dans ceux qui n'ont point d’autres armes 
pour fe foustraire au trop pefant fardeau de la vie; elle donne 
des défaillances, des extafes, des convulfions, & enfante en un 
mot tous ces Miracles qu’une Imagination vive 8c FoUardt rend 
plus faciles qu'on ne croit.

La volonté feroit-elle donc matérielle, parce qu'elle agit, 
ainfi fur une matière aufiî déliée que celle des Efprits?

De tels prodiges pourroient-ils être rejettés fur l’a&ivité 
d’Elémens aufli grofiiers que le font les plus fubtiles molécu
les de nos Corps? La,volonté d’un autre côté,-feroit-elle dans 
le Cerveau> fans lui appartenir, fans en faire) partie? Quoi
qu'il en foit, elle eft tout à fait diftinéte du vifcère qu’elle 
habite; c'eft un illufie étranger dans une vilaine prifon.

M ais voici une preuve nouvelle de la Spiritualité de la 
moitié de nôtre Etre; je la crois tellement fans répliqué, que 
je défie tous les Matérialifies d'y répondre. Vive Dieu! 
Quel Dilemme!

Il  n’y a dans tous les Corps animés que folides & flui
des; les uns fe ratifient par des frottemens continuels qui les 
ufent & les confument. Les autres laifiènt fans celle évaporer, 
leurs particules aqueufes, leurs principes les plus mobiles & 
les plus volatils, avec ceux que la Circulation a détachés des. 
vaifleaux: Tout tranfpire enfemble, & tout fe répare de mê
me, (avec ufure, ou furcroît jusqu'à un certain âge,) par le. 
merveilleux ouvrage de la nutrition.
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A pféfent, dites* moi, je vous prie, oh vous voulez met
tre la volonté. Sera-ce dans ce qui fe ratifié, ou dans ce qui 
s’évapore? La ferez-vous galopper dans nos veines, & courir 
comme une folle avec nos liqueurs? Direz-vous que tranquil
lement aflife for fon trône médullaire, fans participer en rien 
à ce qui arrive au Corps, elle voit du haut de fit grandeur 
les orages fe former dans les vailfeaux, comme on entend 
gronder le tonnerre fous fes piés du haut desPirénées? Vous 
h’ofez foutenir une fi étrange opinion ! Donc l’Ame eft di- 
ftinfle du Corps. Donc elle habite quelque part hors du 
Corps. Oh? Dieu le fitit, & les Leibnitziens. C’eft ainfi 
que nous autres Spiritualités, quoique allés fermes & même 
opiniâtres, chantons quelquefois la Palinodie,

N on encore une fois, non, la volonté ne peut être cor
porelle. Concevez-vous que le Corps, ou quelque partie pri
vilégiée de ce Corps, (que vous connoilfez fi bien,) puilfe 
tantôt vouloir & tantôt ne pas vouloir? Concevez-vous ma
tériel, ce qui envoie, tantôt plus, & tantôt moins d’Efprits, 
& tantôt point du tout; ce qui les fufpend, les lait marcher, 
courir, voler, ou s’arrêter au gré de fes defirs? Rendez-vous 
donc au Spiritualism e, à la vue de Pabfurdité du Syftème con. 
traire. Quelle fimplicité, pour ne pas dire quelle folie, de 
croire avec Lucrèce, que rien ne peut agir fur un Corps que 
çe qui eft Corps! La volonté étant une partie de l’Ame, eft 
inconteftablement fpirituelle, comme fon tout; & cependant 
elle agit vifiblement fur ces Corpufcules déliés qui ont la 
mobilité, non du vif argent, non de la m atière fu b tile , mais 
de l’Ether & du feu. E t il feut bien que cela foit, puisque

c’eft
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c’eft elle qui les détermine, qui .les met en marche & leur en- 
feigne jusqu'au chemin par oh ils doivent palier . . , Mais 
écoutons nos adverfaires.

«C omment la volonté peut-elle agir Air le torps?
Quelle prife a-t-elle fur les Efprits Animaux? Quels font 

«les moyens dont l'Ame fe fert pour faire exécuter fes vo
lo n té s?t

«PouEqïioi le chagrin reflerrant le Diamètre des vais- 
« féaux, y fàit-il croupir la lie des fluides délTéchés; doù naif- 
«fent les obftruèlions de l'Imagination, le délire fans fièvre 
«fur un certain objet; les ris, les pleurs, qui fe fuccédent tour 
«à tour, & enfin la plus nombreufe & la plus bizarre cohorte 
«d’accidens hypocondriaques; tandis que la joie foüette le 

* «fang, comme le libre cours de tous les fluides fait circuler 
« la joie, non feulement dans les veines de l'homme gai,' 
«mais la fait pafTer par communication dans le cercle le plus 
«férieux? Pourquoi les payions fi foibles dans les uns, fi vio. 
« lentes dans les autres, laiffent-elles ici le Corps & l'Ame en 
«paix, pour les tourmenter là? Pourquoi l'irritation de la P aire  
», vague &  du N erf intercofial, communs aux inteftinsdc au cœur, 
«allumant la fièvre, met-elle en fi grand défordre le Corps & 
« l’Ame? Quel eft l'empire des Véficules féminales trop plei- 
«nés! Toute l’œconomie des deux fubflances en eft boule- 
« verfée» Un coup violent fur la tête jette l’Ame la plus fer- 
«m e en Apoplexie. Elle ne peut pas plus s’empêcher de 
«voir jaune dans l’Iélère, que le Soleil rouge, au travers du 
«verre ainfi coloré, fait exprès pour pouvoir impunément re- 
« garder ce bel Aftre. Enfin, fi telle eft l’abfolüe néceffité des

«fens,

31* L E S  A N I M A U X



„fens, du Cerveau, de telle ou telle autre difpofition Phyfique, 
„pour produire les Idées liées à cet arrangement cf Organes; 
»,li ce qui bouleverfe la Circuladon 8c le Cerveau, bouleverfe 
wl’Ame quant &  quant, comme die Montagne; pourquoi re- 
ncourir à un Etre, qui paroit de raifort, pour expliquer ce qui 
»eft inexplicable hors du Matérialisme? &c.

R ien de plus ailé que de répondre, s'il ne l’étoit encore 
plus d’interroger. Que voulez-vous que je vous dife? Vous 
favez déjà tout le miltère. Telle ell Funion rie l’Ame & du 
Corps, 8c nous Tommes ainiï faits» Voilà toutes les difficul
tés tranchées d’un feul mot.

Mais le moyen de ne pas s’écrier avec St. Paul, O Akh* 
tuiol à la vüedetantd’incompréhenlibles merveilles! L’Ame 
ne participe en rien de la Nature du Corps, ni le Corps, de 
rEflence de l’Ame; ils ne fe touchent en aucun point; ils 
ne fe pouffent & ne s’affeélent par aucun mouvement; 8c ce
pendant la tristeffe de l’Ame flétrit les charmes du corps, & 
l’ulcère au poumon ôte la gayété de l’Efprit. Compagnons 
invifibles 8c inféparables, ils font toûjours enfemble, ou feins» 
ou malades. Mais peut-on être (àin dans un lieu pefliferé? 
Peut-on être fort dans les langueurs? N'eft-ilpas naturel que 
FA me, qui ne lait rien que par le Miniflère des fens, lé rek 
fente de leurs plaifîrs, 8c partage leurs calamités?

Mais l'Ame que la volupté paroit avoir abfbrbée, ne loi 
cède, ne difparoit que pour un tems; elle ne s’étoit éclipfëe 
en quelque forte, que pour reparaître, plus ou moins brillant^ 
felon la modération avec laquelle on s’en livré à l’amourt 
L a  même chofe s’obfent dans l'Apoplenet oh tantôt l'AmeRc qu'un
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qu'un coup de foudre fcmbloit ‘avoir frappée, reparoir, com
me le foleil fur l'horizon, dans toute fa fptendeur, & tantôt 
dépourvue de mémoire & de fagaciré, fouvent itnbéciile. 
Mais alors qu’eft-ce autre chofe qu’un foible Pinçon, qui a 
penfe être écrafé dans fa cage; ou qui prefle dans un pafiage 
étroit, y a laiiTé fes plus belles plumes.

Les bornes de l’empire de la volonté étant en raifon de 
î’état du Corps* elt-il fur prenant que les Organes n’entendent 
plus, pour ainfî dire, la voix de leur Souveraine, lorsque les 
chemins de communication font rompus? Si vous exigez de 
mon Ame qu’elle lève mon bras, lorsque le Deltoïde ne reçoit 
plus le fang artériel ou le fuc nerveux, exigez donc auflî qu'el
le faffe marcher droit un boiteux.

Quoique les Organes les plus fournis à la volonté, lui 
deviennent néceflàirement rebelles, quand tes conditions de 
l’obéïflance viennent à manquer, l’Ame saccootume cepen
dant peu à peu à cette réfiftance & à cette immobilité des 
parties; & fi elle eft fage, elle fe confole aifémenr de la perce 
d’un Sceptre qu’elle n'avoit que conditionellement.

Rien ne releve tant la dignité & la nobleflè de l’Ame, 
que de voir (à force & fa puiflànce dans un Corps impuilîant 
& perclus. La volonté, la préfence d'Efprit, le fang froid* la 
liberté même ne fe foutiennent & ne brillent-elles pas, avec 
plus ou moins d’éclat, au travers de tous ces nüages que for-, 
ment les maladies, les pallions, ou l'adverfité? Quelle gayété 
dans Scarron! Quel courage dans ces Anies fublimes* dont 
la force* loin .de s'énerver* redouble par les obftades! Au

lien
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Heu de fuccômber au chagrin qui ttie les autres; chez elles, 
la raifon a bientôt fait l’ouvrage du teins.

Si la volonté eft esclave, c’eft moins du Corps que de la 
Raifon; mais elle ne fubit ce joug, que pour faire honneur à 
nôtre hiftoire, & relever la grandeur & la Majeflé de l’Homme.

La Volonté qui commande à tant d’Organes, eft en effet 
quelquefois fouraife elle même à la raifon, qui lui fait haïr 
en Mère fage, ce qu’elle défiroit en fille indjfcréte.

Quoi de plus beau, que de voir cette puiflànte Mai- 
treffe, qui femble tenir l’Homme & tous les Animaux par la 
bride, en reconnoitre une à fon tour, plus defpotique encore 
& bien plus fage: car c’eft elle qui, comme un autre Mentor, 
lui montre le précipice à côté des fleurs; les regets & les 
remords, a la fuite de la volupté, & lui fait fentir comme d’un 
feul regard tout le danger, le vice, ou le crime qu’il y  a de 
vouloir ce qu’on ne peut s’empêcher d'aimer.

O  Animaux ! quoique je fois ici vôtre Apologifte, que je 
vous trouve inferieurs & fubordonnés à l'Efpéce humaine? 
Soumis à une fatalité Stoïque, vôtre Inftinél n'a point été re- 
drelfe, comme le nôtre, changé en raifon, comme une terre 
s’améliore, à force de culture. Vous voulez toûjours ce 
qu'une fois vous avez voulu. Fidèles & conftans, vous avez 
toûjours, pofées les mêmes drconftances, les mêmes goûts 
pour les objets qui vous plaifent. C eft qu’un vil plaifir dé
termine tous vos fentimens, vôtre Ame n’aiant point été éle
vée à la connoiflance de ces heureux principes, qui font rou- 
cir les sens bien nés, non feulement d’une volupté, mais d'un 
“  R r s défir,
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défir, ou même du moindre appétit qui les Bâte: C’eft que 
vous n’avés pas la plus légère Idée de cette vertu, qui droit fi 
joliment foràlfo de Seneque. Semblable à l’enfant courageux 
qui donne, fans le l'avoir, des coups de piés à ta mère qui le 
porte & le nourrit, nôtre Ame ne regimbe pas moins dans (à 
Matrice, avec une agréable confite net, contre ce qui la délecte 
le plus.

D’où vient cette différence entre Ilnfiinlt des Animaux 
& le Raifon humaine? C’eff que nous pouvons juger des cho
ies en elles-mêmes; leur Eflence & leur mérite nous font 
trop connus, pour être, dans tous les âges de la vie, efclaves 
& dupes de leurs illufions, an lieu que les bêtes n’ont la fa
culté de juger que fur un rapport, que le Père Malcbranche 
a décidé toujours trompeur. Comment feraient-elles capa
bles de fentir ce fingulier prurit de l’Amour propre, ce noble 
aiguillon de la vertu, qui nous èleve au faîte de l’Art fur les 
débris de la Nature? Ce font de vraies machines, bornées à 
fuivre pas à pas cette Nature, dont le torrent les entra inc ir- 
réfiffiblement, femblables à de légères chaloupes fans pilote 
& fans avirons, abandonnées au gré des vents & des flots. 
Enfin faute d’uae brillante éducation, dont elles ne font point 
fufceptibles, elles font dépourvues de ce rafinement d’Efprit 
& de Raifon, qui nous fait orgueüleufement fuir & haïr ce 
que nôtre volonté eût naturellement cherché & defiré; qui 
nous fait fiffler & dédaigner ce qu’applaudit Sc appéte toute 
la Nature.

J e mp fuis livré d’autant plus volontiers à ces réfléxions» 
que je n’ai prétendu à aucuns égards mettre les Animaux au

niveau
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niveau de l’Homme. Si je leur ai donné la même échelle, 
c’eft avec moins de dégrés; en forte que je n’aoeorde volon
tiers que les Animaux montent avec plus de fâreté & d’*» 
pas plus ferme, que pour nier qu’ils s’élèvent attfti haut que 
nous. Telle eft auffi l’opinion de l’Auteur de P Homme Home, 
que Tralles propofe fi plaifamment, comme un Modèle de 
fagefle & de jugement, à l’Auteur de VHomme Machine $ tout 
Efpritt félon lui, mois fiuvent fin s jugement &  fin s raifirme* 
ment > battant métaphoriquement la campagne, fin s rien dire, ni rien 
prouver,

Il ne vous fuffit pas que j’admette en mille endroits de cet 
ouvrage la fupériorité de l’Homme; vous voulez que je vous 
dife ce que c’efi que cette Ame qui nageoit jadis avec les 
petites anguilles ipermatiques, & que je vous marque exacte
ment la différence qu’il y  a entre la vôtre & celle des Ani
maux. Ah! fi je cofinoiftois aufti bien leur Effence,que celle 
de la pluspart des Docteurs qui en traitent! Je ne vous la 
définirais pas, je vous la deffînerois d’après nature. Mais 
hélas! mon Ame ne fe commît pas plus elle-même, qu’elle 
ne connoitrait l’organe qui lui procure le pjaifir du fpc&acle 
enchanteur de l’Univers, s’il n’y avoit aucun miroir naturel 
ou artificiel. Car quelle Idée fe forger de ce qu’on ne peut 
fe repré&nter, faute d’image fenfible! Pour imaginer, fi faut 
colorer un fond, & détacher de ce fond par abftraétion des 
points d’une couleur qui en fok différente; ce qui fe fait 
avec d'autant moins de fatigue, qu’elle eft plus tranchante 
comme lorsque j’imagine des cartes fur un tapis vecd. De 
là vient que ks aveugles n’imaginent point» ils n ’ont pas

R r 3 comme
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comme nous befoin d’imagination, pour combiner. De là 
vient que nous prononçons (ans cette, tous Philofophes que 
nous femmes, tant de noms dont nous n’avons aucune Idée; 
tels font ceux de fubftance, de fupdt, de fujet, (fitbflratuah) 
& autres fur lesquels on s’accorde fi peu, que les uns pren
nent pour Subftance, pour Nature, Etre, ou Ettènce, ce que 
les autres ne prennent que pour Attribut, ou Mode. Nom 
fitnper calamo Itidmus,WoWk de quoi mettre Tralles en fureur,

Quoiay’a  en foit, pour revenir à nos moutons, plus 
j’examine ce qui fe patte dans les Animaux, plus je me per- 
fuade qu’ils pourroient bien avoir deux Ames; l’une par la 
quelle ils Tentent, l'autre par laquelle ils penfent. Ce feroit 
trop Amplifier. les chofes, que d’en rien rabattre. Je fai que 
Willis qui les a fi adroitement fabriquées, ou miles en oeuvre; 
s’eft très bien pafTé de la dernière, (de la plus belle trempe 
cependant,) pour expliquer non feulement toutes les opéra* 
rions animales, mais la génération même de nos Idées: La 
raifon en eft que ces deux Ames, fi diftinétes de nom, n’cn 
conttituent qu’une feule en effet, de manière qu’il n’eft pas 
furprenant qu’elles fè reflemblent plus parfaitement que ales 
deux Sofifs de Molière, ou les Mtnecbmes de Renard.

Mais ici tout eft plein de prodiges; on ne peut s’em* 
pêcher d’admirer, de quelque coté qu’on regarde. Quoique 
l'Ame fenfitive & PAme raifonnable ne fàttènt qu’une feule & 
même fubftance, plus ou moins éclairée, plus ou moins in
telligente félon les corps qu’elle habite, cependant la fenfàtion 
qui appartient à la première, & la raifon qui eft le fruit de la

fccon-



leçon de, font, à ce que [dit Traites, abfolument différentes 
l’une de l'autre. Rifitm tentant amicû

P rouvons plus que jamais que l'Ame des Animaux eft 
éloignée de celle dë l'Homme toto Ccelo. L'une ne ibmble 
occupée que de ce qui peut nourrir Ton corps; l’autre- peut 
s'élever au fublime du flyle & des mœurs. Celle-là brille 
à peine comme l’Anneau de Saturne, ou comme des Etoiles 
de la dernière grandeur: celle-ci eft un vrai Soleil, éclairant 
l'Univers, fans fe confumer; Soleil de juftice 6c d'équité, dont 
la vérité 6c la vertu font l'étemel aliment. L’Ame humaine 
fe montre parmi les Animales, comme un Chêne parmi de 
foibles arbrifleaux, ou plutôt comme un Homme qui penfe, 
toôjours neuf, toujours créateur, parmi ces Gens à mémoire, 
vils copiftes, étemels Echos du Pamaftè, qui n’ont plus rien 
à dire, quand ils ont raconté tout ce qu’ils ont lûou vû; ou 
parmi ces Pédans, dont la fade & ftérile érudition fe perd dans 
un fumier de citations.

Q u elle  merveilleufe docilité n'avons-nous pas? Quelle 
étonnante aptitude aux fçiences! U ne nous faut pas plus de 
dix ou douze ans, pour apprendre à lire & à écrire; 8c dix 
ans encore fufhlènt au dévelopement de la Raifon. 11 n'y 
a que le dépouillement des préjugés de l'enfance qui trouve 
ordinairement trop court le telle de la vie.

Q uelle différence de l'Homme aux Animaux! Leur 
jnftinél eft trop précoce, c'eft un fruit qui ne peut jamais 
meurir; Us ont en venant au monde presque tout l'efprit 
qu'ils ont dans la force de l'âge; enfin ils n'ont point les or- 
ganes de là parole: & quand ils les auraient, quelparfi pour-.

1 raient*
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ioient-3s en tirer, puisque les plus fpiritoels d*entr’eux & lee 
mieux élevés ne prononcent que des Ions qu’ils ne compren
nent en aucune manière-, & parlent toûjours, comme nous 
parlons fouvent, (ans s'entendre, à-moins que vous ne vouliez 
excepter le perroquet du Chevalier Temple, que je ne puis 
voir (ans dre aggrégé à l’Humanité, par unMétaphyficien qui 
crôyoit à peine en Dieu.

M ais foyoris juftes & impartiaux, & jugeons des Ani
maux* comme des Hommes. Qupnd jTen- voie qui neparlent 
point, on ne me petfuadera pas qu’une telle tacitarâicé foie 
de l’Efprit, mais aufli je ne pourtois être fût qu'ils en man
quent. Les Animaux ne (êroient-Ss peint de même des gens 
spéculatifs, plu» Raifonnables que Raisonneurs, 8c aimant beau
coup mieux fe taire» que de dire une fottife? Songeons que 
le plâfir, l t  bien-être, leur propre eonfervatidn cil le but 
Confiant oh tendent tous les reflbrts de leur Machine* Peut- 
être pour obtenir ce but naturel, n’ont-ils pas trop de tou
tes leurs facultés inteUeéhieHes & de toute la circonfpeélion 
dont ils font capables. Je ne fin donc s'ils ne garderaient 
point intérieurement, comme un thréfor dont il n’y a rien à 
perdre, rien à évaporer, toutes tes penfêes qui leur paflènt 
par la tête. Ce qu’il y a feulement de fûr, c’eft que fi le 
langage des Animaux eft faits Idées, plus heureux en cela,, 
non que les lots, mais- que bien des gens d’Efprit, leur con
duite ne lui refTemble pas. Nous fcifons le matin, pour ainfi 
dire, une w lem  d'Ejprit, pour briller dans les fêflins & dans 
las Cercles» & le foir nous fàifotis une démarche, dont nous 
noua repentons fouvent toute ftédee viet IrHommC, Animal
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imaginatif, feroit-il donc plus fait pour avoir de l’Efprit, que 
-de la Raifon?

P a sso n s maintenant à la diverfité des Ames dans cha
que Genre, dans chaque Efpece, dans chaque individu; par
tout là, cette diverfité fe manifefte clairement tant chez les 
Brutes* que chez nous. En effet les Ames n’ont pas toutes 
la même extraction, ni les mêmes talens: Peu de nobleflè, 
beaucoup de roture; beaucoup de baflèflè* peu de dignité 8c 
de grandeur; voilà ce qui fe remarque communément.

Vous croyez détruire la différence individuelle des Ames 
dans chaque Efpéce, parce que l’Anatomie n’en découvre au
cune dans les corps qu’elles habitent, à ce que vous dites! 
mais par la raifon même qu’on n’obferveroit aucune variété 
(ce qui n’cft pas,) dans les Cerveaux du Singe, du Bœuf, de 
l'Ane, du Chien, du Chat &c., plus les Ames de ces Ani- 
meux différent par leurs facultés, 8c plus il s'enfuit qu'elles ne 
font point de la même trempe, ou de la même pâte. Du- 
inoins, fi la même farine a été emploiée, elle n’a point été 
pétrie de la même façon, la dofe ou la qualité du levain n'a 
point été partout précifement la même. Pardon, Tralles* fi 
je parle métaphoriquement; je vois que c'eft une lumière 
qui ne fe réfléchit point jusqu’aux Commentateurs.

P renez parmi tous les Animaux ceux qui doivent avoir 
le plus d’Efprit, félon Mr. Arlet* Médecin de Montpellier, qui 
a poufle plus loin que perfonne l'Anatomie comparée du Cer
veau; 8c je doute que fur mille, vous en trouviez deux qui 
jouent mieux aux Echecs que le Singe dont parle Pline, ou 
auffi bien de la Guitarre, que celui dont la Motte le Vayer

Ss ait
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fait mention, pour l’avoir vû dans Paris. On n’exige pas qu'ils 
en joüent aufli longtems que Trailes, les plus beaux taleos 
ennuyent enfin.

Nous n’avons pas tous la même induftrie, la même do
cilité, ni la même pénétration. De là, la rareté du génie & 
la diverfité des talens dans toute l'étendue du même Régne. 
Mais fi deux Animaux aufii bien infiruits & aufli propres à 
l’être l’un que l'autre, ne font pas exa&ement les mêmes pro
grès, il eft évident qu’il y a dans les Ames, comme dans les 
Corps, une variété efientielle. Leur docilité auroit véritable* 
ment les mêmes fuccés, fi leurs Ames étoient précifemenc 
les mêmes. Certes nous, ferions témoins de bien d’autres 
prodiges, fi l’excellence de la conftruâion & de l’éducation 
fufiifoit pour les opérer; & ceux qui font chargés de la der
nière, ifauroient pas fi fouvent à fe plaindre de la première. 
Les Efprits les mieux cultivés fouvent relient loin en arrière, 
tandis que ceux qu’on néglige, marchent à pas de géant, fe 
difiinguent, & font, comme en jouânt, l'admiration des con- 
noiflèurs. Le Maitre retire alors un honneur dû tout entier 
ï  la Nature.

En général les Efprits vife ont beau jeu, ils font bien 
du chemin en peu de tems, & cela eft vrai partout.

P oussons plus loin la confidération de la diverfité dcfc 
Ames, 8c ne reftraignons point aux Bêtes par orgueil, les riches- 
fes & la magnificence du Créateur.

Q u a n d  o n  co n fid é re  to u t le  m anège d e  ce rta in s v ég é
ta u x , co m m e ils fe p la c e n t, fe p ré fen ten t, s 'e n to rtille n t aux 
p la n te s  voifines, p o u r la co n ferv a tio n  8c la m u ltip lica tio n  réc i
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proque, on n’ofe blâmer les Anciens d’avoir libéralement ac
cordé aux Végétaux une forte d’Infiinéh qui leur fuggère les 
moyens les plus propres pour fe conferver & perpétuer leur 
elpéce, C’eft suffi ce que n’ont ofé faire quelques favans Bo- 
tanifies. Pourquoi donc refufer à ces pauvres Plantes ce qui 
leur eft donné par des Gens qui doivent les connoitre, puis
que ordinairement ils ne connoiflènt qu’elles?

N on feulement les Plantes ont une Ame, 8c une Ame 
de leur fabrique, cômme tous les Corps dont les opérations 
régulières nous étonnent; mais il y a une vraie différence 
dans les Ames Végétales, ainfi que dans la double clafîe des 
Ames Animales, Celui qui nie l’exiftence  ̂des Ames Végé
tales, n’a qu’à nier aulfi celle des Léthargiques.

Les différences eflèntielleS dont il s’agit ici, s’ôbiètvent 
8c font plus ou moins grandes dans les Individus de chaque 
efpéce. Rélatives auffi dans chaque genre 8c d’une elpéce à 
l’autre, elles font fi exaâement graduées, qu’un Auteur dont 
l’autorité ne peut être fufpeâe, car c’efi un Minifiredu St. 
Evangile, ne fait pas difficulté de nous révéler que l’Ame 
humaine eft à celle des Bêtes, ce que l'Ame des Anges efi à 
la nôtre. Ainfi, pour laifièr V Ame du monde, Dieu, du haut 
de ce trône de feu, ou l’ont placé les Alchymifies 8c les an
ciens Hébreux, regardant toutes les fubfiances célefies qui 
l’environnent, comme l’impertinent Bouhours regarde un 
Allemand, rit de voir qu’un Ange fè croit de l'Efprit, tout Ange 
qu’il efi; comme Voltaire, en lifànt les jugemens de l’Abbé 
des Fontaines 8c les Vers de la Motte Houdart, de voir l’u n . 
s'ériger en Arifiarque, & l’autre en Poète;

Ss 2
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Qui pourrait nombrer la multitude immenfe des Ames 

intermédiaires* qui fe trouvent entre celles des plus fimples 
Végétaux, & l’Homme de Génie. 11 brille à l’autre extré
mité. Apprécions cette étonnante variété, fur celle des 
Corps; & je ne crois pas qu’à ce compte nous risquions de 
nous tromper beaucoup.

S’il y a de l’imbécilitê dans l’Efpéce humaine, 8c de 
l’Efprit parmi les Animaux; fi dans le Régne Végétal le bon 
grain n’eft point làns yvraie, le régne minéral n’eft pas moins 
mêlé, pas moins bigaré, que les deux autres. Comme il n’y 
a pas une fetiille d’arbre, pas un grain de fable qui fe reiTem- 
ble, & que chaque Corps a, pour ainfi dire, fa Phyfionomie,. 
il n’eft point de minéral qui n’ait la fienne* & ne fe diftingue 
par quelque chofe de celui qui a le plus d’a/ïinité avec lui 
Rien n’eft pur dans l’Univers, ni le Feu, ni l’Air, ni l'Eau* ni 
la Terre; comment n’y auroit-il pas beaucoup d'alliage, beau
coup d’ordures 8c de crudités dans les plus précieux Métaux?

M a is  que dirons-nous de cette aétion par laquelle cer
tains Fofiiles fe cherchent 8c s’attirent pour former, en s'u
nifiant à leurs femblables, les mafiès les plus homogènes qu’il 
eft poffible; 8c certains fe repoufiênt* 8c femblent ne pouvoir 
fe fouflrir. Qu’on fe moque tant qu’on voudra des qualités 
tccultts, de la Sympathie 8c de YAntipathie; elles font ici forte
ment marquées; les principes fimilaires & hétérogènes fem
blent les faire naître à chaque inftant. Enfin n’y auroit-il 
point de Minéraux Para(ites? L’Analogie feroit-elle con
cluante? Cette efpéce n’eft pas rare parmi nous.

L e  m o y en  d e  n ’ê tre  pas d ilpo fé a p rè s  cela, à acc o rd e r

u n e
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une Ame, quoique du dernier ordre, à des Corps qui crois- 
fent & dècroiflTent, fuivant les mêmes loix phyfiques que 
ceux des autres Régnes.

T out eft donc plein d’Ames dans l’Univers. Il n’y a 
pas jusqu’aux huîtres qui ne foient attachées aux Rochers 
pour mieux palier leur vie, félon Mr. deRéaumur, à la contem
plation des plus importantes vérités. Mais quelle fourmilière 
dans chaque corps animé, fi chacun étoit compofe d’autant 
de petits Animaux qu'il en faudrait pour former une chaîne, 
étendüe depuis le bout des doits jusqu'à l’Ame, que leur mou
vement fucceflif avertirait en rétrogradant de cè qui fe paflè- 
roit au dehors. Ceux qui font fort éloignés de croire qu’il ; 
foit démontré .'que’ la fenfâtion fe fâffe par les Nerfs, préféré- ' 
roient-ils cette dernière Hypothèfe?

Mais, dit-on, les Pierres, les Rochers, les Métaux &c., 
ne paroiflènt point fentir! Donc ces Corps ne (èntent point. 
Belle conféquence! Dans l’Apoplexie parfaite, le Cerveau & 
tous les Nerfs brûlés, déchirés, font auffiinfenfibles que le 
diamant & le caillou: l'Ame y eft encore cependant; ce bel 
mfeau ne s’envole qu'à la mort. N’y auroit-il pas par hazard 
dans les Corps les plus (impies un état'qui ferait abfolument 
& conftamment femblable à celui d'un Apoplectique? Les 
Monades ont des perceptions fecretes% dont la Nature a fait con* 
fidence aux Leibnitziens.

J e n’ai rien négligé, me femble, pour prouver ma Thèfe, 
fi ce n’eft l'hiftoire tant de fois répétée de ces Opérations 
animales, qui font crier au prodige tous ces pénétrans fcruta- 
têtus de la Nature dont la Terre eft couverte . , . Mais je
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me trompe, le plus folide Arcboutant manque à mon petit 
édifice; j’ai oublié les Sillogismes & les Aigumens, dont les 
Spiritualiftes fe fervent pour prouver que la matière eft inca
pable de penfer. J'en demande pardon aux gens d’efprit & 
de goût. Si cependant vous trouvez que vos Frères ne font 
pas mal rétablis dans les droits dont on les avoit injuftement 
dépouillés, je croirai* avoir rempli ma principale condition. 
Mon but n’étoit-il pas de faire voir que les Animaux avoient 
une Ame, & une Ame immatérielle? Or c’eft ce que je me 
flatte d'avoir démontré. J’avotie que cette frappante Analogie 
qui fe montre de toutes parts entre les Animaux & nous, 
m'avoit fait trembler. Sans cette confolante vérité que j’ai 
découverte enfin, & pour laquelle j’éleve ici la voix, où en 
étions nous, hélas! nous autres bonnes Gens, qui en nais* 
fânt, voulons bien naitre, mais qui en mourant, ne voulons 
point mourir?

Ridiculum acri
Fortins ac tneliùs magnas pleràmque fecat res.

F I N .
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L
orsque je lis dans Virgile, Georg, L. s.

Félix qui potuit rerum cogmfcere caufas! 
je demande, qms potuit ? Non, les ailes de nôtre 
Génie ne peuvent nous élever jusqu'à la con- 

noiflànce des caufes. Le plus ignorant des Hommes eft aufli 
éclairé à cet égard, que le plus grand Philofophe. Nous 
voions tous les objets, tous ce qui iè paflè dans l’Univers, 
comme une belle Décoration d’Opera, dont nous n’apeerce- 
vonsni les cordes, ni les contrepoids. Dans tous les 
Corps, comme dans le notre, les premiers reflorts nous 
font cachés, & le feront vraifemblablement toujours. H eft 
facile de fe confoler d'être privés d’une Science qui ne nous 
rendrait, ni meilleurs, ni plus heureux.

II.
Je ne puis voir ces Enfâns qui avec une Pipe & du Savon
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battu dans de Peau, s’amufent à faire ces belles veilles colo* 
rées, que le fbufle dilate ii prodigieufement, (ans les comparer 
à la Nature. Il me femble qu’elle prend comme eux, fans y 
longer, les moiens les plus (impies pour opérer. 11 eft vrai 
qu’elle ne fe met pas plis en dépenfe, pour donner à la Terre 
un Prince qui doit là faire trembler, que pour faire éclore 
l’herbe qu’on foule aux pieds. Un peu de boüe, une goûte 
de morve, forme l'homme & l’infeéfe; & la plus petite portion 
de mouvement a fuffi pour faire jouer la Machine du Monde.

m .
Les merveilles de tous les Régnes, comme parlent les 

Chymiftes, toutes ces chofes que nous admirons, qui nous 
étonnent fi fort, ont été produites, pour ainfi dire, à peu près 
par le même mélange d’eau & de fâvon, & comme par . la Pipe 
de nos ÇnfanSr

IV.

Comment prendre la Nature fur le fait? Elte ne s’y efl 
jamais prife elle-même. Dénuée de connoiflance & de fen- 
dment, elle fait de la foye, comme le Bourgeois Gentilhomme 
fait de la Profe, fans le {avoir.: aufli aveugle» lorsqu’elle donner 
ja vie; qu’innocente, lorsqu’elle la détruit.

V.
Les Phyüciens regardent l’Air, comme le cahos univerlèl 

de tous les corps. On peut dire qu’il n’eft presque qu’une 
Eau fine, dans laquelle ils nagent, tant qu’ils font plus légers 
qu’elle. Lorsque le foutien de cette: eau, ce refiort inconnu 
par lequel nous vivons, & qui conflitüe, ou efl lui même 
l’Air proprement dit, lots, dis-je, que ce refiort n’a plus U
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force de porter les graines dilperfées dans tonte l’Atmofphère, 
elles tombent fur la Terre par leur propre poids; on elles 
font jettées çà & là par les vents fur fa furface. De là toutes 
ces productions végétales, qui couvrent fouvent tout à coup 
les foliés, les murailles, les marais, les eaux croupies, qui étoieftt, 
il y a peu de teins, fans herbe & fans verdure.

VI.
Que de chenilles & autres infeétes viennent aufîï quelque

fois manger les arbres en fleur, & fondre fur nos jardins! 
D’où viennent-ils, fi ce n’eft de l’air?

VIL
11 y a donc dans l’air des graines ou femences, tant anima

les, que végétales; il y en a eu,& il y en aura toujours. Cha
que individu attire à foi celles de Ton Efpéce, ou celles qui lui 
font propres; à moins qu’on n’aime mieux que ces femenceS 
aillent chercher les corps où elles peuvent mûrir, germer, & 
fe développer.

v m .
Leur première matrice a donc été l’air* dont la chaleur 

commence à les préparer. Elles fe vivifient davantage dans' 
leur fécondé matrice, j’entens les vaideaux fpermatiques, les 
Tefticules, les véfîcules leminales; & cela, par les chaleurs, 
les frottemens, la ftiignation d’un grand nombre d’années; 
car on (ait que ce n’eft qu’à l’âge de puberté* & par conlé- 
quent après une longue digeftion dans le corps du mâle, que" 
les Semences viriles deviennent propres à la génération. 
Leur troifiéme & dernière matrice, eft celle de la femelle, où 
l’oeuf fécondé, defcendu de l’ovaire par les Trompes de Fal-

T t  y lope,
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lope, eft en quelque forte intérieurement couvé, & où il 
prend facilement racine.

K.
Les mêmes femences qui produifent tant de fortes d’Ani

malcules, dans les fluides expofés à l’air, & qui pafTent aufli ai- 
fément dans le mâle, par les organes de la refpiration & de la 
déglutition ; que du mâle, fous une forme enfin vifible, dans 
la femelle, par le vagin; ces femences, dis-je, qui s’implantent 
& germent avec tant de facilité dans Xutérus, fuppofent-elles 
qu’il y eut toujours des Hommes, des hommes faits, 8c de 
l’un, & de l’autre Sexe?

X.
Si les Hommes n’ont’pas toujours exifté, tels que nous 

les voions aujourd’hui, (eh! le moyen de croire qu’ils foient 
venus au monde, grands, comme père & mère, & fort en état 
de procréer leurs femblables!) il faut que la Terre ait fervi 
d'utérus à l’Homme; qu’elle ait ouvert fon fein aux germes 
humains, déjà préparés, pour que ce fuperbe Animal, polées 
certaines loix, en pût éclore. Pourquoi, je vous le demande, 
Anti-Epicuriens modernes, pourquoi la Terre, cette commune 
Mère 8c nourrice de tous les corps, aurait-elle refulè aux 
graines animales, ce qu’elle accorde aux végétaux les plus vils, 
les plus inutiles, les plus pernicieux? Ils trouvent toujours 
fes entrailles fécondes; 8c cette matrice n’a rien au fond de 
plus furprénant que celle de la femme.

XL
Mais la Terre n’eû plus le berceau de l'Humanité! On 

ne l’a voit point produire d'Hommes!^ Ne lui reprochons
point
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point fa Éérilité aétuelle; elle a fait là portée de ce coté là. 
Vne vieille Poule ne pond plus: une vieille femme ne fait 
plus d’enfàns; c’efl à peu près la réponfe que Lucrèce Élit à 
cette objection.

m
Je fens tout rembarras que produit une pareille origine» 

& combien il efl difficile de l'éluder. Mais comme on ne 
peut fe tirer ici d'une conjecture aufli hardie, que par d'autres» 
en voici que je foumets au jugement des Philofbphes.

X1IL
Les prémières Générations ont dû être fort imparfaites. 

Ici l'Efophage aura manqué; là l’Eflomac, la Vulve, les Inte- 
flins &c. U efl évident que les feuls Animaux qui auront pû 
vivre» fe conferver, & perpétuer leur efpéce, auront été ceux 
qui fe feront trouvés munis de toutes les Pièces nécefTaires à 
la génération, & auxquels en un mot aucune partie eflfen- 
tielle n'aura manqué. Réciproquement ceux qui auront été 
privés de quelque partie d'une néceflité abfolüe, feront morts, 
ou peu de tems après leur naiflànce, ou du moins fans fe 
reproduire. La Perfection n'a pas' plus été l'ouvrage d'un 
jour pour la Nature, que pour l'A rt

XIV.
fa i vû cette a) femme fans fexe, animal indéÉniflàble, tout 

à fait châtré dans le fein maternel Elle n'avoit ni Motte, ni Cli
toris, ni Tétons, ni Vulve, ni grandes. Lèvres, ni Vagin, ni 
Matrice, ni Régies; & en voici la preuve. On touchoit par 
l'Anus la Sonde introduite par l'urètre; le Bifloori profondé

ment
a) On en a-déja parté dans h ’bfitm t m cb'm .
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ment introduit à l'endroit où eft toujours la grande fente dans 
les femmes, ne perçoit que des grailles & des chairs peu va- 
fculeufes qui donnoient peu de fàng: il fallut renoncer au 
projet de lui faire une Vulve, & la démarier après dix ans de 
mariage avec un Païfàn aufli imbécille qu’elle, qui n'étant 
point au fait, n'avoit eu garde d'inflruire fa femme de ce qui 
lui manquoit. ’ 11 croioit bonnement que la voie des Selles
êtoit celle de la Génération, & il agifloit en confèquence, 
aimant fort (à femme [qui l'aimoit aufli beaucoup, & étoit très 
fâchée que fon fecret eût été découvert. Mr. le Comte 
d'Erouville, Lieutenant Général, tous les Médecins & Chirur
giens deGand, ont vû cette femme manquée, & en ont drefle 
un Procès verbaL Elle êtoit abfolument dépourvüe de tout 
fentiment du plaifîr vénérien; on avoit beau chatouiller le 
liège du .Clitoris abfent, il n'en refultoit aucune fenfàtion agréa
ble. Sa Gorge ne s’enfloit en aucun tems.

XV.
Orfi aujourd'hui même,laNature s'endort jusqu'à ce point; 

ii elle eft capable d'une fi étonnante erreur, combien de fem- 
blables jeux ont-ils été autrefois plus fréquens! Une diftra- 
£Uon aofti confidérable, pour le dire ainfi, un oubli aufli fin- 
gulier, audi extraordinaire, rend, me femble, taifon de tous 
ceux où la Nature a dû néceflàirement tomber dans ces tems 
reculés, dont les générations étoient incertaines, difficiles, 
mal établies, & plutôt des eflàis, que des coups de Maitre.

XVL
Par quelle infinité de combinaifons il a fallu que la ma

tière ait paffè, ayant que d'arriver à celle -là feule, de laquelle
pou-
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pouvoit réfulter un Animal parfait! Par combien d'autres, 
avant qùe les générations foient parvenues an point de per- 
feâion qu'elles ont aujourd’hui!

XVII.
Par une coniequence naturelle, ceux-là feuls auront eu la . 

faculté de voir, d’entendre &c, à qui d’heureufes combinaifons 
auront enfin donné des yeux & des oreilles exactement faits 
& placés comme les nôtres.xvni

Les Elêmens de la Matière, à force de s'agiter & de fe 
mêler entr’eux, étant parvenus à faire des yeux, il a été aufli 
impoflible de ne pas voir, que de ne pas fe voir dans un mi
roir, foit naturel, foit artificiel. L’oeil s’eft trouvé le miroir 
des objets, qui fouvent lui en fervent à leur tour. La Nature 
n’a pas plus fongé à faire l'oeil pour voir, que l'eau, pour fer- 
vir de miroir à la (impie Bergère. L’eau s'eft trouvée propre 
à renvoier les images; la Bergère y a vû avec plaifir fon joli 
minois. C’eft la penlèe de l’Auteur de l'Homme Machine.

XIX.
N’y a-t-il pas eu un Peintre, qui ne pouvant repréfenter 

à fon gré un Cheval écumant, réuflit admirablement; fit la plus 
belle éaime, en jettant de dépit fon Pinceau fur la toile?

Le bazar d va Jouvent plus loin que la Prudence.
XX.

T out ce que les Médecins & les Phyficiens ont écrit 
fur l’ufage des Parties des Corps animés, m’a toujours paru 
fans fondement Tous leurs raifonnemens fur les caufes fina
les font fi frivoles, qu’il faut que Lucrèce ait été aufli mau
vais Phyficien* que grand Poète, pour les réfuter aufli m al ;

U n XXL
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Les yeux fe font faits, comme la vüe, ou l'ouïe fe perd 
& fe recouvre; comme tel corps réfléchit le fon,ou la lumière. 
11 n’a pas fallu plus d'artifice dans la conflru&ion de l’œil, ou 
de l’oreille, que dans la fabrique d’un Echo.

XXII.
S’il y z  un grain de poufiière dans le Canal d’Euftachi, 

on n’entend point; fi les Artères de Ridley dans la Rétine, 
gonflées de fang, ont ufurpé une partie du fiége qui attend 
les Raions de lumière, on voit des mouches voler. Si le nerf 
optique efl obflrué, les yeux font clairs 8c ne voient point. 
Un rien dérange l’Optique de la Nature, qu’elle n’a par con
fisquent pas trouvée tout d’un coup.

xxm .
Les Tâtonnemens- de l’Art pour imiter la Nature, font 

juger des fiens propres,
XXIV.

Tous les yeux, dit-on, font optiquement faits, toutes les 
oreilles mathématiquement! Comment fait-on cela? Parce 
qu'on a obfervê la Nature; on a été fort étonné de voir fes 
produirions fi égales, 8c même fi fupérieures à l’art: on n’a 
pû s’empêcher de lui fuppofèr quelque but, ou des vues éclai
rées. La Nature a donc été avant l’art, il s’efl formé fur ies 
traces; il en efl venu, comme un fils vient de fa mère. E t 
un arrangement fortuit donnant les mêmes privilèges, qu’un 
arrangement fait exprès avec toute l'induArie poflible, a valu 
à cette commune mère, un honneur que méritent les feules 
Ion du mouvement

X X V .
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L’Homme, cet Animal curieux de tout, aime mieux ren
dre le nœud qu’il veut délier, plus indifloluble, que de ne pas 
accumuler qucftions fur questions, dout la dernière rend tou
jours le problème plus difficile. Si tous les corps font mus 
par le feu, qui lui donne fon mouvement? L’Ether. Qui le 
donne à l’Ether? D * * * araifon; notre Philofophie ne vaut 
pas mieux que celle des Indiens.

XXVI.
Prenons les chofes pour ce qu’elles nous femblent; re

gardons tout autour de nous, cette circonfpeélion n’efi pas 
fans plaifir, le Speélacle eft enchanteur; affilions y, en l’admi
rant, mais fans cette vaine démangeaifon de tout concevoir; 
fans être tourmentés par une curiofité toujours fuperflüe, quand 
les fens ne la partagent pas avec l'efpritxxvn.

Comme, pofeês certains loix Phyfiques, il n’étoit pas pot» 
fible que la mer n’eût fon flux & fon reflux, de même certai
nes loix du mouvement ayant exifté, elles ont formé des yeux 
qui ont vû, des oreilles qui ont entendu, des nerfs qui ont 
fenti, une langue tantôt capable & tantôt incapable de parler, 
fuivant fon organifetion; enfin elles ont fabriqué le Vifcère 
de la Penfée. La Nature a fait dans la machine de l’Hom
me, une autre machine qui s'efl trouvée propre à retenir les 
idées St à en faire de nouvelles, comme dans la femme, cette 
matrice, qui d'une goûte de liqueur fait un enfant Ayant 
fait, fans voir, des yeux qui voient elle a fait fens penfer, une 
machine qui penfe. Quand on voit un peu de morve pro-Uu z duire



(luire une créature vivante, pleine d’efprit & de beauté, capa
ble de s’élever au fublime du ftyle, des m œurs, de la volup
té , peut> on être furpris qu’une peu de cervelle de plus ou 
de moins, conftitüe le génie, ou l'imbécillité?

XX VU Ï.
La faculté de penfer n’ayant pas une autre fource, que 

celle’de voir, d’entendre, de parler, de fe reproduire, je ne vois 
pas quelle abfurdité il y auroit à faire venir un Etre intelli
gent d’une Caufe aveugle. Combien d'Enfâns extrêmement 
fpirituels, dont les père & mère font parfaitement flupides 
& imbécilles!

XXIX,
Mais ô bon Dieu! Dans quels vils infeéles n’y ’a-t-il pas 

à peu prés autant d’Efprit, que dans ceux qui paflènt une vie 
doélement puérile à les obferver! Dans quels Animaux les 
plus inutiles, les plus vénimeux, les plus féroces, & dont on 
ne peut trop purger là Terre, ne brille pas quelque raion d’in
telligence? Suppoferons-nous une Caufe éclairée, qui donne 
aux uns un Etre fi facile à détruire par les autres; & qui 'a 
tellement tout confondu, qu’on ne peut, qu’à force d’expé
riences fortuites, diflinguer le poifon de l’Antidote, ni tout ce 
qui eft à rechercher, de ce qui eft à fuir? 11 me femble, dans 
l’extrême défordre oh font les chofes, qu’il y a une forte d’im
piété à ne pas tout rejetter fur l’aveuglement de la Nature. 
Elle feule peut en effet innocemment nuire & fervir.

XXX,

Elle fe joûe davantage de nôtre raifon, en nous faifant 
porter plus loin .une vtie orgueilleufe, que ceux, qui s’amu-

foient
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foiçnt à prcfîer le cerveau de ce Pauvre qui demandoit à 
Paris l’aumône dans Ton crâne, ne fe joüoient de la tienne.

XXXI,
LaifTons là

Cette fifre raifort, dont on fait tant de bruit.
Pour la détruire, il n’eft pas befoin de recourir au délire, à U 
fièvre, à la rage,' à tout miasme empoifonné, introduit dans 
les veines par la plus petite lorte d’inoculation;

Un peu de vin la trouble, un Enfant la fédtùt,
A force de Raifon, on parvient à faire peu de cas de laRaifon. 
C’eft un Reflbrt qui fe détraque, comme un autre, & même 
plus facilement,

XXX1L
Tous les Animaux, & l’homme par conféquent, qu'au

cun Sage ne s’avifa jamais de fouftraire à leur Catégorie, fe- 
roient-ils véritablement fils de la Terre, comme la Fable le 
dit des Géans? La Mer couvrant peut-être originairement la 
furface de nôtre Globe, n’auroit-elle point été elle-même le 
berçeau flottant de tous les Etres éternellement enfermés dans 
fon fein? C’efl le fyflême de l’auteur de Teüiamed, qui revient 
à peu prés à celui de Lucrèce; car toujours faudrait-il que la 
mer, abforbée par les pores de la Terre, confumée peu à peu 
par la chaleur du Soleil & le laps infini des temps, eût été 
forcée, en fe retirant, de laitier l’œuf humain, comme elle fait 
quelque fois le poiflon, à fec fur le rivage. Moyennant quoi, 
fans autre incubation que celle du Soleil, l’homme 8c tout au
tre animal feraient fortis de leur coque, comme certains 
éclofent encore aujourd'hui dans; les païs chauds, 8c

U  u 3 com m e
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comme font aufli les Poulets dans un fumier chaud par l’art 
des Phyficiens.

XXXItt
Quoiqu’il en (bit, il eft probable que les animaux, en

tant que moins parfaits que l’homme, auront pû être formés 
les premiers. Imitateurs les uns des autres, l’homme l’aura 
été d’euxi car tout leur Régne n’eft, à dire vrai, qu’un corn- 
pofé de difièrens linges plus ou moins adroits, à la tête des 
quels Pope a mis Newton. La pojiériorité de la naifiànce, ou 
du dêvelopement de la llruélure contenue dans le germe de 
l’homme, n’auroit rien de fi furprénant. Par la raifon qu’il 
feudroit plus de tems pour foire un homme, ou un animal 
doué de tous fes membres $c de toutes fes facultés, que pour 
en foire un imparfait & tronqué, il en foudrqit auflî davantage 
pour donne letre à un Homme, que.pour foire éclore un 
Animal. On ne donne point Vantériorité de la produéHon 
des Brutes, pour expliquer la précocité de leur inllinél, mais 
pour rendre raifon de l’imperfeélion de leur eipéce.

XXXIV.
U ne fout pas Croire qu’il ait été impofiible à un fœtus 

humain, forti d’un œuf enraciné dans la Terre, de trouver les 
moiens de vivre. En quelque endroit de ce Globe, & de 
quelque manière que la Terre ait accouché de l’Homme, les 
premiers ont dû fe nourrir de ce que la Terre produifoit d’elle 
même & fans culture, comme le prouve la leéture des plus 
anciens Hifioriens & Naturalises. Croiezvous que le pre
mier nouveau né ait trouvé un Téton, ou un Ruifièau de lait 
tout prêt pour fa fubfiftance?
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L’Homme nourri des fucs vigoureux de la Terre» du
rant tout fon état d’embryon, pouvoit être plus fort* plus ro- 
bufte qu’à pré lent qu’il eft énervé par une fuite infinie de gé
nérations molles & délicates; en conféquence il poüvoit par
ticiper à la précocité de l’inftinél animal, qui ne femble venir 
que de ce que le corps des Animaux qui ont moins de tems 
à vivre, eft plutôt formé. Dailleurs, pour joindre des fecours 
étrangers aux reflources propres à l’Homme, les Animaux, qui, 
loin d’être làns pitié, en ont fouvent montré dans des Speëla- 
çles barbares, plus que leurs Ordonnateurs, auront pû lui pro
curer de meilleurs abris, que ceux où le. hazard l’aura fait naî
tre; le transporter, ainfi que leurs Petits, en des lieux, où il. 
aura eu moins à foufrir des injures de l’air. Peut-être même 
qu’émus de compaflîon, à l’afpeél de tant d’embarras & de 
langueurs, ils auront bien voulu prendre foin de l’allaiter, com
me plufieurs Ecrivains qui paroiflent dignes de foi, afiùrent 
que cela arrive quelquefois en Pologne: je parle de ces .Our
lés charitables, qui après avoir enlevé, dit-on, des enfans pres
que nouveaux-nés, lai/Tés fur une porte par une nourrice im
prudente, les ont nourris & traités avec autant d’aftèélion & 
de bonté que leurs propres Petits. Or tous ces foins pater
nels des Animaux envers l’homme auront vraifemblablement 
duré, jusqu’à ce que celui-ci devenu plus grand 8c plus fort, 
ait pû le traîner à leur exemple, lé retirer dans les Bois, dans 
des troncs d’arbres creux, 8c vivre enfin d’Herbes comme eux. 
J’ajoute que fi les Hommes ont jamais vécu plus qu’au jourd’hui, 
ce n’eft qu’à cette conduite 8c à cette nouriture qu’on peut 
raifonnablement attribuer une û étonnante Longévité.

XXXVL



XXXVI.
Ceci jette, il eft vrai, de nouvelles difficultés fur les 

moiens & la facilité de perpétuer PEfpéce; car fi tant d’Hom- 
mes, fi tant d*Animaux ont eu une vie courte, pour avoir été 
privés, ici d’une partie, fouvent double là; combien auront 
péri faute des fecours dont je viens d’indiquer la poffibilité! 
Mais que deux, fur mille peut-être, fe (oient conlèrvés, & aient 
pû procréer leur femblable, c’eft tout ce que je demande, foit 
dans rhypothéfe des générations fi difficiles à fe perfe&ion- 
ner, foit dans celle de ces Enfans de la Terre qu’il efi diffi
cile d’élever; fi impoffible même, quand on confidêre que ceux 
d’aujourd’hui, auffitôt abandonnés que mis au monde, péri- 
roient tous vraifemblablement, ou presque tous.x x x v u .

Il efi cependant des faits certains qui nous apprennent 
qu’on peut faire par néceffité bien des choies, que nos feuls 
ufages, plus que la raifon même nous font croire abfoln- 
ment impoffibles. L’Auteur du Traité de V Ame en a fait 
la curieufe récolte. On voit que des Enfàns laides allez jeunes 
dans un défert, pour avoir perdu toute mémoire, & pour 
croire n’avoir ni commencement, ni fin; ou égarés pendant 
bien des années dans des Forêts, inhabitées, à la fuite d’un 
naufrage, ont vécu des mêmes alimens que les bêtes, fe font 
crainés, comme elles, au lieu de marcher droits, & ne pronon- 
coient que des fons inarticulés, plus ou moins horribles, au. 
lieu d’une prononciation difiin&e, félon ceux dés Animaux * 
qu’ils avoient machinalement imités. L’Homme n’apporte 
point fâ raifon en naiilànt; il efi plus bête, qu’aucun Animal;

mais
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mais plus heurenfement organifé pour avoir de la mémoire 
& de la docilité; fi fon inftinét vient plus tard, ce n’eft que 
pour fe changer a fiez vite en petite raifon, qui, comme un 
corps bien nourri, fe fortifie peu à peu par 1a culture. Laifiêz 
cct infiinél en friche, la Chenille n’aura point l’honneur de 
devenir Papillon; l’Homme ne fera qu’un Animal comme 
un autre.

X X X V III.

Celui qui a regarde l’homme, comme une Plante, &'n’en 
a guères efientiellcment fait plus d’eftime, que d’un Chou, 
n’a pas plus fait de tort à cette belle efpèce, que celui qui en 
a fait une pure Machine. L’Homme croit dans la matrice 
par végétation, & fon corps fe dérange 8c fe rétablit, comme 
une montre, foit par Tes propres rclforts, dont le jeu cil fou- 
vent heureux; foit par l’art de ceux qui les ’connoi fient, non en 
Horlogers, (les Anatomifles,) mais en Phyficiens Chymilles.

X X X IX .

Les Animaux éclos d’une germe étemel, quel qu’il ait été, 
venus les prémiersau monde,à force de fe mêler entr’eux, ont, 
félon quelques Philofophes, produit ce beau monftre qu’on 
appelle Homme; & celui-ci à fon tour par fon mélange avec 
les Animaux auroic tait naître les diffârens peuples de fUnivers. 
On but venir, dit un Auteur qui a tout penfé & n'a pas tout 
dit, les premiers Rois de Dannemarc du commerce d’une 
Chienne avec un Homme; les Péguins fe vantent d’être ifiùs 
d’un Chien & d’un femme Chinoife que le débris d’un vais- 
feau expofa dans leur Pais: les premiers Chinois ont, dit-on» 
la même origine.
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La différence frappante des phyfionomies & des car»* 
Itères des divers Peuples, aura fait imaginer ces étranges 
congrésf & ces bizarres Amalgames: E t en voiant un homme 
d’efprit mis au monde par l’opération & le bon plaifir. d’un 
fiat, on aura cru que la Génération de l’Homme par les ani
maux n’avoit rien de plus impofTible & de plus étonnant .

XLI.
Tant dé Philofophes ont louténu l’opinion d’Epicure, 

que j’ai ofé mêler ma foible voix à la leur; comme eux au 
refie, je n’ai fait qu’on Sÿilème. Ce qui nous montre dans 
quel abyme on s’engage, quand voulant percer la nuit des 
tems, on veut' porter de préfomtueux regards fur ce qui ne 
leur offre aucune prife; car admettez la création, ou la rejet- 
tez, c’efl par tout le même myflèré, par tout la même incom- 
préhenfibilité. Comment s’eft formée cette Terre que j’ha
bite? Eft elle la feule Planète habitée? D’oïl viens-je? Où fuis 
jé! Quelle eft la nature de ce que je vois? De tous ces bril- 
lans phaiitômes dont j’aime l’illufion? Etois-je, avant que de 
n’être point? Serai-je, lorsque je ne ferai plus? Quel état a 
précédé le fentiment de mon exiflence! Quel état fuivra la 
perte de ce fentiment? C’efl: ce que les plus grands génies ne 
{auront jamais; ils battront philofophiquement la Campagne, (a) 
comme j’ai fait, feront fonner l’allarme aux Dévots, & ne nous 
apprendront rien.

XLE.
Comme la Médecine n’eft le plus fouvent qu’une Science

de
. V .l’Hypothèfc nouvelle 9e ingénfcôit de Mr. de Buffoa.



de Remedes dont les noms font admirables, la Philofophie 
n’eft de même qu’une Science de belles paroles; c’eft un double 
bonheur, quand les uns guériflènt, & quand les autres ligni
fient quelque chofe. Après un tel aveu, comment un tel ou
vrage feroit-il dangereux? Il ne peut qu’humilier l’orgueil des 
Philofophes & les inviter à fc foumettre à la foi.xun.

O ! qu’un Tableau aulïi varié que celui de l’Univers & de 
fes Habitans, qu'une Scène aulïi changeante & dont les décora
tions font aulïi belles, a de charmes pour un Philofophe* 
Quoiqu’il ignore les premières caufes, (& il s’en fait gloire) du 
coin du Parterre où il s’eft caché; voiant fans être vû; loin du 
peuple & du bruit, il affilié à un Speflacle, où tout l'enchante 
& rien ne le furprend, pas même de s’y voir.

XLIV.
Il lui paroît plaifant de vivre, plaifànt d’être le joiiet de 

lui-même, de faire un rôle aulïi comique, & de fe croire un 
Perfonnage important.

XLV.
La Raifon pour laquelle rien n’êtonne un Philofophe, 

c’eft qu’il fait que la folie Sc la fagefte, l’inftinél & la raifon, 
la grandeur & la petitefie, la puérilité & le bon fens, le vice 
& la vertu, fe touchent d’aulfi près dans l’Homme, que l’A- 
dolefcence & l’Enfance; que fEJprit Reffeur & l’huile dans les 
Végétaux; enfin que le pur & l'impur dans les folfiles. L’hom
me dur, mais vrai, il le compare à un CarofTe doublé d’une 
Etoffe précieulè, mal fufpendu ; le fat n’eft à fes yeux, qu'un 
Paon qui admire ià queue; le foible & l’inconftanc, qu'une

Xx » Giroüette
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Girouette qui tourne à tout vent; l’homme violent; qu’une fa- 
fée qui s’éleve, dès qu’elle a pris feu, ou un lait bouillant, qui 
palTe par dedus les bords de fon vafe, &c.

XLV1.
Moins délicat en amitié, en amour &c., plus ailé à fatis- 

faire & à vivre, les défauts de confiance dans l'ami, de fidé
lité dans la femme & la maitrefiè, ne font que de légers de
fauts de l'humanité; pour qui examine tout en Phyficien, & 
le vol même, vû des mêmes yeux, eft plutôt un vice, qu'un 

. crime. Savez-vous pourquoi je fais encore quelque cas des 
Hommes? C'eft que je les crois lèrieufement des Machines. 
Dans l’hypothèfe contraire, j'en connois peu dont la fociété 
fût eflimable. Le Matérialisme eft l’antidote de la Mifantropie.

XLVIL
On ne fait point de fi fages réfiéxions, fans en tirer quel

que avantage pour foi même; c'eft pourquoi le Philofophe, 
oppofant à fes propres vices, la même Egide, qu'à l’adverfité, 
n’eft pas plus intérieurement déchiré par la malheureufe né- 
ceffité de fes mauvaifes qualités, qu’il n’eft vain & glorieux de 
Tes bonnes. Si le hazard a voulu qu’il fût aufli bien organifé 
que la Société peut, & que chaque homme raifonnable doit 
lefouhaiter, le Philofophe s'en félicitera, 8c même s’en ré. 
jouira, mais fans fuftifance 8c fans préfomtion. Par la raifon 
contraire, comme il ne s’eftpas fait lui-même, fi les refiorts 
de fa Machine jouent m al il en eft faché, il en gémit en qua
lité de bon Citoyen ; comme Philoiophe, il ne s’en croit point 
itCponfaMc. T rop éclairé pour fa trouver coupable de pen- 
fam & d’aéUoos, quioatffeot 8i fe font malgré lui; faupirant

fur
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fur la funefte condition de l’homme, il ne fe lai fie pas ronger 
par ces Bourreaux de remords, fruits amers de l’éducation, que 
l’arbre de la Nature ne porta jamais.

XLVI11.
Nous fommes dans fes mains, comme une Bendule dans 

celles d’un Horloger; elle nous a pétris, comme elle a voulu, 
ou plutôt comme elle a pu; enfin nous ne fommes pas plus 
criminels, en fuivant l’impreflîon des mouvemens primitifs 
qui nous gouvernent, que le Nil ne Peft de fes inondations, 
6c la Mer de fes ravages.

X L IX
Après avoir parlé de l’Origine des Animaux, je ferai 

quelques réfléxions fur la Mort; elles feront fuivies de quel
ques autres fur la Vie 6c la Volupté. Les unes & les autres 
font proprement un Projet de Vie &  de M ort, digne de cou
ronner un Syflême Epicurien.

L.
La tranfîtion de la Vie à la Mort, n’eft pas plus violente, 

que fon paifage. L’intervalle qui les fepare, n eft qu’un point, 
foit par rapport à la Nature de la Vie, qui ne tient qu’à un 
fil, que tant de eau fes peuvent rompre, foit dans l’immenfe 
duree des êtres. Hélas! quisque c’efl dans ce point que 
l’homme s’inquiète, s’agite, & fe tourmente fans celle, on peut
bien dire que la Raifon n’en a fait qu’un fou.

LI.
Quelle Vie fugitive! Les formes des corps brillent, 

comme les Vaudevilles fe chantent. L’Homme & la Rofer 
paroifîent le matin, & ne font plus le foir. Tout fe fuccéde,
tout difparoît, & rien ne périt.

Xx 3
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Trembler aux approches de la Mort» c*eft reflembler aux 
enfâns, qui ont peur des Spe&res 8c des Efprits. Le pâle 
Phantôme peut frapper à ma porte, quand il voudra, je n’en 
ferai point épouvanté, Le Philofophe feu! eft brave, où la 
plupart des braves ne le font point.

Lin.
Lorsqu'une feuille d’arbre tombe, quel mal fe fait-elle? La 

Terre la reçoit bénignement dans Ton Ton fein; 8c lorsque 
la chaleur du Soleil en a. exalté les principes, ils nagent dans 
l’air, 8c font le jouèt des vents.

LIV.
Qpelle différence y a -t-il entre un homme & une plante, 

réduits en poudre? Les cendres animales ne reffemblent-elles 
pas aux végétales?

LV.
Ceux (a) qui ont défini le froid, une privation du feu, ont 

dit ce que le froid h’efr pas, 8c non ce qu’il eft. Il n ’en eft 
pas de même de la mort: dire ce qu'elle n’eft pas; dire qu'elle 
eft une privation d’air qui fait cefTer tout mouvement, toute 
chaleur, tout fentiment; c'eft aflTés déclarer ce qu'elle eft: rien 
de pofitif; rien; moins que rien, fi on pouvoitle concevoir; 
non, rien de réel; rien qui nous regarde* rien qui nous appar
tienne, comme l’a fort bien dit Lucrèce. La mort n’eft dans 
la Nature des chofes, que ce qu’eft le Zéro dans l'Arithmé
tique.

LVI.
C’eft cependant, (qui le croirait?) c’eft ce Zéro, ce

chiffré
(a) Boerh. EJtm. tbtm. T. i. &* lg*t. '

ê



chiffre qui ne compte point, qui ne fait point nombre par lui- 
même; c’eft ce chiffre, pour lequel il n’y a rien àpaïer,qui 
caufe tant d’allarmes & d’inquiétudes; qui fait flotter les uns 
dans une incertitude cruelle, & fait tellement trembler les 
autres, que certains n’y peuvent penfer fans horreur. Le feul 
nom de la mort les fait frémir. Le pafTage de quelque choie 
à rien, de la vie à la mort, de l’Etre au Néant, eft-il donc plus 
inconcevable, que le paftàge de rien à quelque chofe, du Néant 
à l’Etre, ou à la vie? Non, il n’eft pas moins naturel; & s’il 
eft plus violent» il eft aufîi plus néceftàire.

LVII.
Accoutumons-nous à le penfer; & nous ne nous affli

gerons pas plus de nous voir mourir, que de voir la lame ufer 
enfin le fourreau; nous ne donnerons point des larmes pué
riles à ce qui doit indifpenfablement arriver. Faut-il donc 
tant de force de raifon, pour faire le facrifice de nous-mê
mes, & y être toûjours prêts? Quelle autre force nous 
retient à ce qui nous quitte?

LVIII.
Pour être vraiment fage, il ne fuffit pas de lavoir vivre 

heureux dans la médiocrité; il faut lavoir tout quitter de fang 
froid, quand l’heure en eft venüe. Plus on quitte, plus l’H é
roïsme eft grand. Le dernier moment eft la principale pierre 
de touche de la lâgeflè; c’eft, pour ainfi dire, dans le creufet 
de la mort qu’il la faut éprouver.

LIX.
Si vous craignez la mort, fi vous êtes trop attaché à la 

vie, vos derniers Ibupirs feront affreux; la mort vous fervira
du plus cruel Bourreau; c’eft un iupplice, que d’en craindre.

LX.
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LX.

Pourquoi ce Guerrier qui s’eft acquis tant de gloire dans 
le champ de Mars, qui s’eft tant de fois montré redoutable 
dans des combats finguliers, malade au lit, ne peut-il foutenir, 
pour ainfi dire, le duel de la mort?

LX 1
Au ht de mort* fl n’eft plus queftion de ce fâfte, ou de ce  

bruyant appareil de guerre, qui excitant les.efprits, fait ma
chinalement courir aux armes. Ce grand aiguillon des Fran
çois, le point d’honneur, n'a plus heu; on n ’a. point devant 
foi l’exemple de tant de Camarades, qui braves les uns par 
les autres; farts doute plus que par eux-mêmes, s’animent 
mutuellement à la foif du carnage. Plus de fpeâateurs; plus 
de fortune; plus de diftinéHon à efpérer. O ù l’on ne voit 
que le néant pour récompenfê de fon courage, quel m otif 
foutiendroit l’amour propre?

LXIL
Je ne fuis point furpris de voir mourir lâchement au lit, 

& couragetnent dans une aétion. Le Duc de * * * atfrontoit 
intrépidement le canon fur le revers de la tranchée, & pleu
rait à la Garde-robe. Là H éros, ici Poltron; tantôt Achille, 
tantôt Therfite; tel eft l’Homme! Qu’y a-t-il de plus digne 
de l’inconfêquencc d’un Efprit aufti bizarre?

LX IU .
Voilà, Dieu-merci, tant de fd(te9 épreuves, parlesquel

les j’ai pafle, fans trembler, que j’ai lieu de croire que je 
mourrai de même, en Philofophe. Dans ces violentes crifes, 
où je me fois vû prêt de paftèr de la vie à la mort; dans ces

............momens



momens de foiblefle, où l’Ame s’anéantit avec-le corps, mo* 
mens terribles pour tant de grands Hommes, comment moiT 
frêle & délicate Machine, ai-je la force de plaifanter, de badi
ner, de rire?

L X IV .

Je n'ai ni craintes, ni efpërances. Nulle empreinte de 
de ma première éducation : cette foule de préjugés, fucés,pour 
ainfi dire, avec le lait, a heureufement difparu de bonne heure 
à la divine clarté de la Philofophie. Cette Subftance molle & 
tendre, fur laquelle le cachet de l’erreur s’étoit fi bien imprimé, 
raie aujourd’hui, n’a confervé aucuns ve(liges, ni de mes Collè
ges, ni de mes Pédans. J’ai eu le courage d’oublier ce que 
j’avois eu la foiblefle d’apprendre; tout eft rayé, (quel bon
heur!) tout efl effacé, tout eft extirpé jusqu’à la racine: 5c 
c’eft le grand ouvrage de la réfléxion 8c de la Philofophie; 
elles feules pouvoient arracher lÿvroie, 5c femer le bon grain 
dans les Allons que la mauvaife herbe occupoit.

LXV.
Laiflons là cette Epée fatale qui pend fur nos têtes. Si 

nous ne pouvons l’envîfagcr fans trouble, oublions que ce n’eft 
qu’à un Al qu’elle efl fufpendüe. Vivons tranquilles, pour 
mourir de même.

LXVL
Epictéte, Antonin, Sénèque, Pétrone, Anacréon, Ghau- 

lieu, &c. foiez mesEvangélifles & mes Directeurs dans les der-. 
niers momens de ma vie . . . Mais non ; vous me ferez inud. 
les; je n’aurai befoin ni de m*aguerrir, ni de me difliper, ni de 
m’étourdir. Les yeux voilés, je me précipiterai dans ce fleuve 
de l’étemel oubli, qui engloutit tout fans retour La faulx de

Y y  <f«
j i
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.la Parque ne fera pas plutôt levée, que déboutonnant m on 
même mon col, je ferai prêt à recevoir le coup.

LXVlt
La feulx! Chimère poétique! La mort n’efl point armée, 

d’un infiniment tranchant. On diroit, (autant que j’en ai pû 
juger par fcs plus intimes approches,) qtfeüc ne feit que patfèr 
au col des mourons un noeud coulant* qui ferre moins, qu’il 
n’agit avec une douceur narcotique r c’efl l’Opium de la Mort; 
tout le fang en e ft enivré, les fens s’émouilçnt: on fe fent 
mourir, comme on fe fent dormir, ou tomber enfoibleffe, non. 
fens quelque volupté;

LXVIlï.
Combien tranquille en effet, combien douce efl une mort 

qui vient comme pas à pas, qui ne furprend, ni ne bleflê ! Une 
mort prévtie, ou l*on n’a que* le fenrimenjt qu’il faut avoir, pour 
qn jotiir! Je nie fuis point étonné que ces morts-là fëduifent, 
par leur Hattèufe amorce* Rien de douloureux* rien de vio
lent ne les accompagne; lesvaiflçaux ne fe bouchant que l’un 
après, l’autre,, la vie s’en va peu à peu, avec une certaine pon- 
çhalance rnollej on fe fent ff doucement tiré d'un côté, qu’à 

* peinçcjaignç-tpn fe retourner de l’autre. II en coûte , il eft 
violent à la ‘Nature, de ne pas füccornber à la tentation de
mourir, quand le dégoût de la vie. fait le plaifîr de la mort.

. . . LXIX, , .
*r La- M ort Ôe l'A m our fë‘ confomment' par les memes 

llioîens, Pexp&ation. O h feteproduit, quand1 c’tft d’amour 
qU’on meurt; ori s’anéantit, quand tfeft parlecifeau d’Atropos.
Remercions la fQature ,* qui aiant confacré tes plaifirs les plus 
vife à la production d ep ô t^ 'e f^ c te /n o u s en a encore référ
é s  d’afTés'aoà le plu$ fo^tÿrt, ' pour Ces momèns, où elle ne ' 
p a ît plus nous donferver viîins. LXX.
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LXX.

J’ai vû mourir, trifte fpeftacle! des milliers de Soldats, 

dans ces grands Hôpitaux militaires, qui m’ont été confiés en 

Flandre durant la demierc Guerre. Les morts agréables* tel

les que je viens de les peindre, m’ont paru beaucoup moins 

rares, que les morts douloureufes. Les plus communes font 

infenfibles. On fort de ce monde, comme on y  vient, fans 

le lavoir.
LXXL

Que risque-t-on à mourir? E t que! ne risque-t-on pas à 
vivre?

LXXII.
La mort eft la fin de tout; après elle, je le répété, un 

abîme, un néant éternel; tout eft dit, tout efl fait; la Tomme 

des Biens, &  la Tomme des Maux eft égale: plus de foins, plus 

d’embarras; plus, de perfonnage à représenter: la farce eft 
joute. H

LXXin.
«Pourquoi n’aî-je pas profité de mes maladies, ou plutôt 

« d ’une entr’elles, pour finir cette Com édie du monde? Les 
«frais de ma mort étoient faits; voilà un ouvrage manqué, 

«auquel il faudra toujours revenir. Semblables à une montre 

«dont les mouvemens retardés, parcourant toûjours le même 

«cercle, quoique avec plus de lenteur, remettent cependant 

« l’aiguille au point où elle étoit, quand elle a commencé de 
«tourner, nous parviendrons tous de même au point que nous 

«fuyons: la Médecine la plus éclairée, ou la plus heureufe, ne 

«peut que retarder les mouvemens de l’aiguille. A  quoi bon 
«tant de peines Sciant d’effortsî Après avoir courageufemenc 

«m onté fur TEchafiàut,eft auffi dupe que lâche, qui en des-Y y z «ccnd
(*) Ribclm.
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„cend pour paflèr de nouveau par les verges & les étrivières-
• „ d e  la vie.» Langage bien digne d*un homme dévoré d'ambi

tion* rongé d’envie, en proie à un amour malheureux, ou
• poarfuivi par d’autres furies!
; LXX IV .
: N on, je ne ferai point le corrupteur du goût inné qu’on

: a p o u r h y k f  je ne répandrai point le dangereux poifon du 
Stoïcism e’ fur les beaux jours, &  jusques fur la profpérité de 
nos Lucilius. Je tacherai utr contraire d’emooflfer la pointe 

des épines d e ia v îe , fi je n’en puis diminuer le nombre, afin 

d’augmenter le plaifir d’en cueillir les Rofes: E t ceux qui par 
un malheur d’organiktion déplorable, s’eqnuyeront a>u beau 

[ fpfeftade* de ^Univers, je les prierai d ÿ  refier; par Religion, 
' s’ils il’ont pas dH um anité; ou, ce qui efi plus grand, par hù- 
. mtmité, s’ils n’ont pas de Religion. Je ferai envifaçer aux fim- 

pléS les grarfd$‘ Biehs qilé là Relîgforhpfomét à^qûf aura: la pa

tience de fupporter ce qu’un grand Homme a nonbmé le mal 
- 'ét \m»*i •âc'h^iOUfmens' étemels dont elle menace ceux qui 

ne veulent point refter en proye à la douleur, ou à l ’ennui. 

Les autres, ceux pour qui la. Religion tfefi que ce qu’elle efi, 
une fable; ne pouvant les retenir par des liens rompus, je ta- 

. thefîai de les foduwe par des fentimens généreux; de leurin- 
ipirer cette grandeur d ’A m c, à qui tout cede; enfin faifant 

: valoir les droits de l'Humanité, qui vont devant tout, je mon- 

. itreraj ces relations chères &  facrées, plus parétiques que les 

. plus éioquensD fèours: Je ferai paraître une Epoufe, une 

i M ekcefè en pleurs; ides enfans défoiés, que la mort d’un

• Père, va laiflfer éms éducation fur là 6ee.de laTerre. Qui n’eo- 
. tendrait d e se ris fi touchons du bord du tombeau? Qui ne 
;4?OU«riroit une paupièrecmpUrante? Quel efi le lâche qui

*- tefufe



refufe de porter uo fardeau utile à plufieurs? Quet efl le 

monflre qui par une douleur d’un moment, s’arrachant à (a 

famille, à les Amis, à fa Patrie, n’a pour but que de & délivrer 

des devoirs les plus facrés!
L X X V ,

Que pourroient contre de tels Argum ent tons ceux 

d’une Scéle, qui, quoiqu’on (* )  en d ife /tfa  fait de grands

Hommes, qu’aux dépens de l’Humanité!
L X X V I.

11 ril allés indifférent par quel aiguillon on excite les hom

mes à la vertu. L a Religion n’eft nécclTaire que pour qui 

n’eftpas capable de fentir l’Humanité. II eft certain, (qui n’en 
fait pas tous les jours l’obCervarion ou l’expérience?) qu’elle 

eft inutile au commerce des honnêtes gens. Mais il n’appar

tient qu’aux Ames élevées de fentir cette grande vérité. Pour 

qui donc eft fait ce  merveilleux Ouvrage de la Politique? 

Pour des Efprits, qui n’auroient peut-être point eu a (Tés des 

autres freins; Efpece, qui malheureufemenc conftitüe le plus 

grand nombre; Efpece imbécille, baffe, rampante# dont la So

ciété a cru ne pouvoir tirer parti, qu’en la captivant par le 

mobile de tous les Efprits, l’intérêt; celui d’un Bonheur chi

mérique.
L X X V II.

J’ai entrepris de me peindre dans mes Ecrits, comme Mon

tagne a fait dans fes EJfais. Pourquoi ne pourroit-on pas fe 

traiter foi même? C e  fujet en vaut bien un autre, où l’on voit 

moins clair: Et lorsqu’on a dit une fois que c’eft de foi qu’on a 

voulu parler, fexeufe eft faite, ou plutôt on n’en doit point.
L X X V III.

Je ne fuis point de ces Mifan tropes# tels que le Vaycr, qui
Y y  3 ne
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ne voudraient point recommencer leur carrière; l'ennui hy
pocondriaque eft trop loin de moi; mais je ne voudrais pas 
repayer par cette ftupide enfance, qui commence, 8c finit nôtre 
courfe. J’attache déjà volontiers, comme parle Montagne, 
la queue d'un Pbile/ôpbe au plus bel âge de ma vie; mais, pour 
remplir par l’efprit, autant qu’il eft poflîble, les vuides du 
coeur ; & non pour me repentir de les avoir autrefois comblés 
d'amour. Je ne voudrais revivre, que comme j'ai vécu ; dans 
la bonne chère, dans la bonne Compagnie, la joie, le Cabinet, 
la Galanterie; toôjours partageant motvttms entre les femrnep, 
cette charmante Ecole des Grâces, Hippocrate, & les Mufes; 
toûjours auiiï ennemi de la débauche, qu’ami de la Volupté; 
enfin tout entier à ce charmant mélange de fâgefle 8c de folie, 
qui s’aiguifànt Tune par l’autre, rendent la vie plus agréable, & 
en quelque forte, , plus piquante.

LXXLX.
Gémiflez, pauvres Mortels! Qui vous en empêche? Mais 

que ce] foit de la brièveté de vos égaremens; leur délire eft d’uti 
prix fort au defTus d’une Raifon froide qui déconcerte, glace 
l’imagination & effarouche les plaifirs.

LXXX.
Au lieu de ces Bourreaux de remords qui nous tourmentent, 

ne donnons à ce charmant & irréparable tems pafTé, que les 
mêmes regrets, qu’il eft jufte que nous donnions un jour, (mo
dérément,) à nous-mêmes; quand il nous faudra, pour ainfi dire, 
nous quitter. Regrets raifonnables, je vous adoucirai encore; 
en jettant des fleurs fur mes derniers pas, & presque fur mon 
tombeau! Ces fleurs feront la gaiêtê, le fouvenir de mes plaifirs, 
ceux des jeunes géns qui me rappelleront les miens, la cçnver- 
fation des perfonnesjiimablésfla vüe de jolies femmes, dont je

veux
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veux mourir entouré, pour fortir de ce monde, comme d’un 
fpeftacle enchanteur ; enfin cette douce amitié, qui ne fait pas 
tout à fait oublier le tendre amour. Délicieufe réminiscence, 
Leftures agréables, Vers charmans, Philofophes, Coût dey 
Arts, aimables Amis, vous qui fàitesïparler à la Raifon même 
le langage des Grâces, ne me quittez jamais.

LXXXI.
Jou'rfTons du préfent; nous ne fbmmes que ce qu’il eft. 

Morts d’autant d’années que nous en avons, l’avenir qui n’eft 
point encore, n ’eft pas plus en nôtre pouvoir, que lepaflè qui 
n’efl plus. Si nous ne profitons pas des plaifirs qui fe prefén- 
sent, fi nous fiiïons ceux qui fêmblent aujourd’hui nous cher, 
cer, un jour viendra que nous les chercherons en. vain, ils nous 
hiïront bien plus à leur tour.

LXXXÜ.
Différer de fe réjouir jusqu’à l’hyver de fes ans, c’efï atten

dre dans un feftin pour manger, qu’on ait defTervi. Nulle autre 
faifon ne fuccede à celle là. Les froids Aquilons foufHent jus
qu’à la fin; & la joie même alors fera plus glacée dans nos coeurs, 
que nos liquides dans leurs tuyaux.

LXXXIIT.
Je ne donnerai point au Couchant de,mes jours, la préfé

rence fur leur Midi : fi je compare cette dernière partie, où l’on 
végète, c’efl à celle où l’on végétoit. Loin de maudire le paffë» 
m’acquittant envers lui du tribut d’éloges qu’il mérite, je le bé" 
nirai dans le bel âge de mes enfans, qui rafiùrês par ma douceur 
contre une févéritéapparente, aimeront Rechercheront la com
pagnie d’un bon Père, au lieu de la craindre Rc de la fuir.

LXXXIV.
Voyez la T axe couverte de neige Rede frimats? Des Cri- 

flaux de glace font tout l'ornement des arbres dépouillés-; d’é
pais
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pais brouillards écliplent tellement Paftre du jour, que les mor* 
tels incertains voient à peine à fe conduire. Tout languit,tout 
eft engourdi; les fleuves font changés en marbre, le feu descorps 
eft éteint,le froid femble avoir enchaîné la Nature. Déplorable 
image de la vietHeflè! La fève de l'Homme manque aux lieux 
qu'elle arrofoit. Impitoiablement flétrie, reconaoilTez - vous 
cette beauté, à qui vôtre cœ ur amoureux dreflbit autrefois des 
Autels PTrifte, à Tafpeél d'un làng glacé dans fes veines, comme 
les Poètes peignent les Nayades dans le cours *arrêté de leurs 
eaux, combien d’autres raifons de gémir, pour qui la Beauté eft' 
le plus grand préfent des Dieux! La bouche eft dépouillée de 
Ibn plus bel ornement; une tête chauve fuccede à ces cheveux 
blonds naturellement bouclés, qui flottaient, en fè joüant, fur 
une bellegorge qui n’eftplus. Changée en efpecede tombeau, 
les plus féduilâns appas du fexe femblent s'y être écroulés, & 
comme enfèvelis. Cette peau fi douce, fi unie, fi blanche, n’eft 
■plus qu’une foule d’écailles, de plis & de replis hideufement tor
tueux: la ftupide imbécillité habite ces rides jaunes & raboteufes, 
oit l’on croit la Sageffe. Le cerveau afiàüfë, tombant chaque 
jour fur lui-même, laifle à peine paflcr un ntion d’intelligence; 
enfin TAme abrutie, s’éveille, comme elle s’endort, 6ns idées. 
Telle eft la dernière enfance de fHomme. Peut-elle mieux 
reflèmbkr à la pïémièrc, & venir d’une caulè plus différente?

LXXXVi.
Comment cet âge fî vanté l’empomeroit-il for celui d’Hé- 

bé? Seiok-ce fous le Ipéckux prétexte d’une longue expérien
ce, qu'une Raifon chancelante & mal allurée ne peut ordinaire
ment que mal faifir? Il y a de l'ingratitude à mettre la plus dé
goûtante partie de notre E tre, je ne dis pas au défias, mais au
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niveau de la plus belle & de la plus floriflânte. Si l’âge avancé 
mérite des égards; la jeunefle, la beauté, le génie, la vigueur, 
méritent des hommages & des Autels. Heureux tems, où vi
vant fans nulle inquiétude, je ne connoiflois d’autres devoirs, 
que ceux des plaifirs : faifon de l’amour & du coeur, âge aimable, 
âge d’or, qu’êtes vous devenus!

LXXXVII.
Préférer la vieillefTe à la jeunefle, c’eft commencer à comp

ter le mérite des faifons par l’hyver. C’eft moins eftimer les 
préfens de Flore, de Cérès, de Pomone,‘que la neige, la glace 
& les noirs fri mats: les bleds, les raifins, les fruits, & toutes 
ces fleurs odoriférentes dont l’air eft fi délicieufement parfumé, 
que des champs ftériIes>où il ne croît pas une feuleRofè,parmi une 
infinité deChardons ; c’efl moins eflimer une belle & riante Cam
pagne, que des Landes trifles & défertes, où le chant des oifeaux 
qui ont fui, ne fe fait plus entendre, & où enfin, au lieu de l’al- 
IégrefTe & des chanfons desMoiflonneurs & des Vendangeurs, 
régnent la défolation 8c le filence.

LXXXVIII.
A mefure que le fein glacé de la terre s’ouvre aux douces 

haleines du Zéphire, les grains femés germent; la Terre fe cou
vre de fleurs & de verdure. Agréable livrée du Printems,tout 
prend une autre face à ton afpeét; toute la Nature fe renouvelle; 
tout efl plus gai, plus riant dans l’Univers ! L’Homme feul, hé
las! ne fe renouvelle point; il n’y a pour lui, ni Fontaine de 
Jouvence; ni Jupiter qui veüille rajeunir nos Titons; ni peut- 
être d’Aurore qui daigne généreufement l’implorer pour le lien.

LXXXIX, -,
La plus longue carrière ne doit pomt allarmçr les Gens aiitia*

Z z ‘ blés.
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blés. Les Grâces ne vieilliüènt point; elles (b trouvent quel* 
quefois parmi les rides & les cheveux blancs; elles font en tout 
.tems badiner la Raifon: a i tout tems elles empêchent l’efprit 
d’y croupir. Ainfi par elles on plaît à tout âge; à tout âge, 
on fait même fentir l’amour, comme l'Abhé Gédoin l’éprouva 
avec la charmante oétogénaire Ninon de Lenclos, qui le lui 
avoit prédit

XG
Lorsque je ne pourrai plus faire qu’un repas par jour aveo 

Cornus, j’en ferai encore un par femaine, il je peux, avec Venus^ 
pour conferver cette humeur douce & liante, h non plus agréa* 
ble, du moins plus néceflaire à la Société, que 1’Efprit. On re-r 
connoit ceux qui fréquentent la Déefle, à l’urbanité, à la poli* 
teffe, à l’agrément de leur commerce. Quand je lui aurai dit, 
hélas! un éternel adieu dans le cuite, je la célébrerai encore 
dans ces jolies chanfons & ces joieux propos, qui applanifTent 
les rides, & attirent encore la brillante jeunefTe autour des vieil* 
lards rajeunis.

XCf.
Lorsque nous ne pouvons plus goûter les plaifirs, nous les 

décrions. Pourquoi déconcerter la jeuheffè? N’eft ce pas fou 
fout de s’ébattre & de fentir l’amour? Ne les défendons, que 
comme on fàifoit à Sparte, pour en augmenter lé charme & la 
fécondité. Alors vieillards raifonnables, quoique vieux avant 
la vieîlleflè, nous ferôris fupportables, & peut-être aimables en
core après.

XC1I.
. Je quitterai l’amour, peut-être plutôt que je né penfejf 

mais je ne quitterai jamais Thémife. Je n’en ferois pas le (à- 
crffïce âtRDieüx. Je  véux que fes belles mains, qui tant de 

i fois

36a S Y S T E M E



fois ont amilfé mon réveil, me ferment les yeux. Je veux 
qu'il foit difficile de dire, laquelle aura eu plus de part à 
ma fin, ou de la Parque, oti de la Volupté. Püiflè-je véritablè- 
ment mourir dans ces beaux bras, où je me fuis tant de fois ou
blié! Et, (pour tenir uii langage qui rit à l’imagination, &: peint 
fi bien la Nature,) puiflè mon Ame errante dans lès Champs 
Elifécs, & comme cherchant des yeux là moitié, la demander 
à toutes les Ombres; auffi étonnée de ne plus voir le tendre 
objet qùi la tenoit, il n’y a qu’un moment; dans des émbrâfTe- 
mens fi doux; que Thémire, de fentir un froid mortel dans 
un coeur, qui, par la force dont il battôit, promettait de 
battre encore longtems potir elle. Tels font mes Projets de 
vie &  de mort; dans lè cours de l’une & jusqu’au dernier foU-

{iir, Epicurien voluptueux; Stoïcien.ferme, aux approches de 
autre.

XCIII.
Voilà deux fortes de réfiéxiôns bien différentes les une9 

des autres, que j’ai voulu foire entrer dans ce Syflême Epi
curien. Voulez-vous fattair ce que j’en penfè. moi-mème? 
Les fécondes m’ont laiflë dans l’Ame un (éntiment de Volupté, 
qui ne m’empêche pas de rire des premières. Quelle folie 
de mettre en profe, peut-être médiocre, ce qui efl à peine 
fupportable en bcatix Vers? Et qu’ôn efl dupe, de perdre en 
de vaines recherches, un tems, hélas! fi court, & bien mieux 
employé à joüir, qu’à connoùre!

XCIV,
Je vous falüe, heureux Climats, où tout homme qui vit 

comme les autres, peut penfér autrement que les autres; où 
les Théologiens ne font pas plus Juges desPhilofophes, qu’ils

Z z  2 ne
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ne font faits pour l’être; où la liberté de l’Efprit, le plus bel 
appanage de l’humanité, n’eft point enchaînée par les préju
gés; où Ton n’a point honte de dire, ce qu’on ne rou
git point de penfer; où l’on ne court point risque 
d’être le Martyre de la Doélrine, dont on cft l’Apôtre. Je 
vous falile, Patrie déjà célébrée par les Philofophes, où tous 
ceux que la Tyrannie perfêcute, trouvent, (s’ils ont du mérite 
& de la probité,) non un alyle alluré, mais un port glorieux; 
où l’on fent combien les conquêtes de l’Efprit font au deiTus 
de toutes les autres; où le Philofophe enfin comblé d’hon- 
ileurs & de Bienfaits, ne pafTe pour un Monftre, que danS- 
l'Efprit de ceux qui n’en ont point. Puifliez-voùs, heureufe 
Terre, fleurir dé plus en plus! Puifliez-vous fentir tout vôtre 
bonheur, & vous rendre en tout; s’il fe peut, digne du grand 
Homme que vous avés pour Roi! Mufes, Grâces, Amours, 
8c Vous, lâge Minerve; en couronnant des plus beaux lauriers 
l’augufte Front du Juüen moderne» aufli digne de gouverner 

que l’ancien, aufli Savant, aufli Bel-Efprit, aufli Philofophe, 
Vous ne couronnez que vôtre ouvrage.

F I N.


